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EDITO
Le N’infonews est heureux de vous retrouver 
sur le campus !
Nos excuses envers nos lecteurs pour ces 
longs mois d’abs(tin)ence, le journal a dû faire 
face à de nombreuses difficultés. Mais il est de 
retour jusqu’à la fin de l’année universitaire !
Au programme de ce numéro, un dossier « 
Tafta » qui vous propose des explications sur 
le Traité Nord-Atlantique préparé entre l’Eu-
rope et les Etats-Unis depuis quelques mois 
déjà. Le secrétaire général du Mouvement des 
Jeunesses Socialistes de Girondes a été inter-
viewé pour l’occasion, afin de vous donner 
son point de vue sur la question. (page 14), 
vous retrouverez aussi la rubrique ERASMUS 
et ses récits de voyages étudiants, quelques 
questions de société, mais aussi de la culture, 
de la mode, du cinéma, du web et des séries, 
une large section sport, ainsi qu’une nouvelle 
rubrique « Le prénom » à découvrir.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos ar-
ticles ou créations graphiques à l’adresse jour-
nalisicrider@gmail.com. Bonne lecture!

Julian Bacabara
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Brèves
#PasLeGorafi

Allô maman complot

Here lies moot

- Lindsay Lohan s’est fait piquer par un moustique et a attrapé le chikungunya.
- Geneviève De Fontenay mange au Macdo avec ses Miss pour éviter les djihadistes.
- Elle ne peut pas embarquer son chien dans l’avion ? Qu’à cela ne tienne, elle le noie dans les toi-
lettes.
- Accusé de racisme, Haribo a retiré des bonbons noirs de la vente.
- Pour Christine Lagarde, le feu roi Abdallah était un ardent défenseur des femmes. 
- Des rames de métro new-yorkais sont balancées à la mer pour redynamiser l’écosystème.
- Des étudiants parisiens ont eu à commenter une citation de Booba lors d’un partiel 
d’ «introduction à la gestion et aux sciences de l’organisation ».
-  Et enfin, Hollande est à 40% d’opinions favorables. Voilà. 

Pendant qu’une grande partie du pays s’est unie sous une même bannière «Charlie», les réseaux 
«complotistes» n’ont pas chômé pour faire germer leurs théories.  Des idées les plus farfelues (tu 
savais toi que le tracé de la manif sur une carte mise à l’envers ça fait le tracé de la Palestine ? Ou que 
le 7 janvier, eh beh ça faisait 7/1 soit 17 à l’envers, soit le numéro de la police, et ça faisait pareil pour 
le 11/9 COMME PAR HASARD !), aux plus élaborées (la plus commune étant un «false flag» fran-
co-israélien pour punir les Français du vote du parlement sur la Palestine) se sont vites déversées 
sur la toile et ont été reprises comme informations fiables par toute une myriade de «complotistes 
en herbe». Rue89 a recensé plus d’une dizaine de sites complotistes aux noms évocateurs (Stop men-
songe, Alter-info, Media-presse-info) et aux parrains divers (Dieudo&Soral, Civitas,Ufologistes, an-
tisionistes, etc.) Mais ça marche tout ça ? Eh bien oui, avec plus de 100 000 visites par jour pour 
certains, ça marche et ça rapporte (un des plus «petits»  avoue gagner plus de 1 250 euros par mois.
Un récent sondage CSA le confirme : 17% des Français ont un doute sur la version officielle. 

Le web est en deuil. Non personne n’est mort, mais une grande figure quitte ses fonctions : Chris-
topher Poole dit Moot. Ce nom ne vous dit surement rien, mais sachez qu’il a fondé en 2003 un site 
web alors qu’il n’avait que 15 ans et ce site n’est autre que 4chan, aka «Le trou du cul du web». Cette 
plateforme de type imageboard qu’on le veuille ou non, fait partie intégrante de l’histoire du web 
et le monde ne serait peut-être pas pareil aujourd’hui si elle n’avait pas été là. Capable du meilleur 
(les memes, les anonymous) comme du pire (le Gamergate,le Fappening sans oublier les millions 
de posts pornographiques parfois très douteux), ce site reste encore aujourd’hui un des derniers es-
paces de liberté totale sur le web. 1,7 milliard de messages, 1 milliard de visiteurs depuis sa création, 
et Moot comme seul maitre. Ce n’est plus le cas depuis quelques jours. Reste à savoir si ce départ va 
profiter au site, ou non. En tout cas les utilisateurs n’ont pas hésité à rendre de nombreux hommages 
(ou pas) au départ de leur gourou. Histoire à suivre.  

MARTIN nolibé
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Société
Les changements à prévoir en 2015 !
Eh oui ! Nouvelle année, nouveau départ ; donc nouvelles résolutions ! L’État a donc pris en compte 
de nombreux paramètres qui se doivent de changer. Ainsi, en 2015, que ce soit au sein de la famille, 
du travail ou dans la vie de tous les jours, les habitudes vont changer, et ce n’est pas pour nous dé-
plaire…

julie simons

Tout d’abord, dans l’enceinte de la vie professionnelle, la mise en place du compte pénibilité va per-
mettre aux personnes pratiquant un métier difficile et harassant de prendre une retraite anticipée, 
de suivre une formation spécialisée ou bien encore de travailler à temps partiel. Des formations se-
ront proposées à toute personne le désirant pour accompagner le salarié dans sa vie professionnelle 
et dans ses périodes de chômage. Enfin, la création du Service Public Régional d’Orientation (SPRO) 
permettra de réunir tous les pôles d’orientation, d’insertion professionnelle et d’emploi. Pour ce 
qui est des évolutions fiscales, le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) horaire 
augmentera de 0,8 %, ainsi que le RSA (revenu de solidarité active) de 0,9 %. Les prestations fami-
liales seront, quant à elles, réévaluées de 0,7 %. Concernant les retraités, leur contribution sociale 
généralisée (CSG) sera désormais au tarif normal (6,6%), plutôt que d’être au tarif réduit (3,8%). 700 
000 salariés connaîtront néanmoins une réduction de leur CSG. En ce qui concerne les évolutions 
dans les normes dans la maison familiale, les détecteurs de fumée seront obligatoires dans toutes 
les habitations à partir de 2015 ; et le bisphénol A est désormais interdit dans tous les contenants 
alimentaires.
Côté politique sociale, le pacte de responsabilité entre désormais en action, avec une exonération 
des employeurs à payer les cotisations de sécurité sociale pour les salariés touchant le SMIC et une 
baisse significative des cotisations pour les travailleurs indépendants. Le coût du travail diminuera 
aussi de 6 % pour les salariés touchant moins de 2800€ par mois.
Enfin, une information non négligeable : la ville de Bordeaux acquiert le titre de « Bordeaux Métro-
pole » !
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société
Le monde en statistiques.

aurore lucas

Et si on réduisait la population du monde à 
un village de 100 personnes ? Eh oui, com-
bien auraient un toit ? Un accès internet ? De 
l’eau potable ? Car inondé sous les informa-
tions et autres articles traitant des statistiques 
du monde, on a parfois (souvent) du mal à y 
voir clair. Heureusement pour nous, l’info-
graphiste londonien Jack Hagley et la fonda-
tion « 100 people : A world portrait » nous 
avaient fait un récapitulatif en 2013, bien utile 
pour mieux se rendre compte de ce qui com-
pose la population du monde (population au-
jourd’hui constituée de plus de 7,2 milliards 
d’individus). A partir de données récupérées 
et analysées, ils avaient proportionnellement 
réduit les habitants mondiaux à un groupe de 
100 personnes. On se retrouvait ainsi dans un 
village où vivaient 60 Asiatiques, 15 Africains, 
14 Américains et 11 Européens. Mais les pro-
portions les plus parlantes concernaient par 
exemple : la nourriture (16 en sous-nutrition 
dont 1 affamé), l’eau potable (13 privés d’ac-
cès), la pauvreté (48 vivant avec moins de 2$ 
par jour) ou encore l’obtention d’un diplôme 
(93 non diplômés). Cette infographie nous fai-
sait ainsi prendre conscience du chantier en 
cours et de l’ampleur des actions de solidarité 
qu’il restait à mener pour arriver à un monde 
plus égal. Elle nous donnait un aperçu des iné-
galités et pointait le curseur sur les différences 
de richesse entre habitants. Et voilà qu’en ce 
début d’année 2015, d’autres statistiques ont 

aussi permis d’y voir plus clair sur la population 
du monde et de se rendre compte de la gravité de 
la situation. Le rapport d’Oxfam sur la répartition 
des richesses mondiales a été publié ce 19 janvier. 
A coups de pourcentages évocateurs, la conclusion 
de la confédération qui lutte contre la pauvreté fait 
mal, très mal. Reflets d’une inégalité monstrueuse, 
les chiffres de l’étude révèlent qu’une infime par-
tie de la population mondiale (1%) détient presque 
la moitié des richesses de la terre (et finira par 
les détenir). Nous autres, occidentaux de classe 
moyenne et autres riches de la planète, représen-
tons 20% de la population et détenons 52% du 
monde. Arrive alors le chiffre le plus dur : les 80% 
restants d’individus doivent se répartir 5,5% des 
richesses mondiales restantes, causant ainsi mi-
sère, maladie et famine. C’est donc un rapport af-
fligeant qui a été publié. Sa mise en ligne n’a d’ail-
leurs pas attendu longtemps pour susciter le débat 
chez les internautes. Pendant que certains compa-
tissent et prient pour les plus pauvres, d’autres se 
questionnent : « On constate, on fait des rapports, 
on écrit des articles on partage sur les réseaux so-
ciaux et après quoi ? Qu’est ce qu’il se passe après? 
On détient l’information, très bien, et  ensuite? ». 
Voilà le problème, alors comment agir à l’échelle 
individuelle? Les recommandations vont bon 
train. Du boycott des multinationales au change-
ment des habitudes de consommation (en achetant 
responsable et local) en passant par l’engagement 
solidaire associatif et le voyage intelligent. Reste à 
chacun de trouver l’action qui lui convient.
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Dépoussiérer le dressing du passé.

« La mode se démode, le style jamais », affirmait une certaine Coco Chanel dans les années 20. A tort ou à rai-
son ? Votre garde-robe comprend sûrement des vêtements de cette année ; achetés cette année certes, mais 
inventés quand exactement ? Les petites pièces qui inondent les vitrines des grands magasins étaient-elles au 
même endroit il y a 50 ans ? Impensable d’imaginer que vos parents ont, peut-être, eux aussi un jour, porté 
des Converse ou autres Stan Smith ? Et le K-way qui était encore ringard il y a quelques années, serait-il de-
venu une pièce tendance ? Allons-nous vous prendre pour un conquistador latino-américain si vous portez 
un poncho ? Décryptage !

MODE

Les Stan Smith
Vous avez sûrement dû remarquer tous ces petits 
pieds arpentant les pavés bordelais chaussés de 
la basket blanche Stan Smith par Adidas, au logo 
vert ? Nouvelle tendance de cette année, la basket 
ne date pourtant pas d’hier ! En 2014, la marque a 
lancé une nouvelle édition, 50 ans après sa créa-
tion. A l’époque, elle avait été spécialement conçue 
pour des joueurs de tennis, mais quelques années 
plus tard, elle a été la première paire de baskets à 
être portée en dehors des activités sportives. Inno-
vantes et intemporelles !

Le K-way
Le K-way est redevenu à la mode et je souris en-
core rien qu’à cette idée. Pour la plupart d’entre 
nous, porter un K-way en cas de pluie était une 
chose, l’assumer en était une autre. Des couleurs 
tristes, une capuche difforme qui a inspiré un 
spectacle de Dany Boon, pas de forme si ce n’est 
qu’il se transforme en sac-banane en deux temps, 
trois mouvements, cet imperméable n’était pas le 
vêtement le plus esthétique au monde. Et pour-
tant... Quelques quarante ans plus tard, revisité, 
amélioré, le K-way fait son grand retour, arborant 
des couleurs vives, à motifs ou unis, pour hommes 
comme pour femmes. Intemporel, bis.

Le poncho
Beaucoup de magazines féminins (et masculins!) 
ont annoncé son grand retour il y a quelques mois: 
le poncho. Là-encore, comment ne pas sourire 
quand on remarque que nos magasins de vête-
ments préférés l’ont adopté et nous le présentent 
sous différentes coutures ? Bien que cette pièce 
de laine et de coton ait plus d’un siècle, de nom-
breuses enseignes nous le proposent de façon 
classe et habillée et non conquistador amérindien 
ou alpiniste des Vosges voulant se protéger du 
froid ! Intemporel, ter. (et je m’arrête dans mes 

adverbes multiplicatifs !)

Il y a des pièces qui reviennent à la mode, d’autres 
qui se retirent discretos et il y a les pièces qui n’ont 
pas pris une ride. Des pièces qui ont souvent été 
inventées il y a très longtemps, et qui, pourtant, 
sont toujours là, sur nos étagères, comme neuves. 
Des exemples ?

La marinière
Plus besoin d’aller se balader sur les planches de 
Deauville pour porter une marinière. En toutes 
circonstances, quel que soit notre style vestimen-
taire, elle est présente, nous donnant au choix un 
air de matelot de la marine nationale, du mime 
Marceau ou de BB. La marinière est introduite 
pour la première fois dans les collections de Saint-
Laurent, mais c’est Christian Dior qui s’en inspire 
et la revisite le plus souvent pendant de longues 
années, allant jusqu’à la porter lors d’un de ses dé-
filés pour saluer le public. La marinière va à tout 
le monde et se porte comme on a envie, c’est une 
des pièces qui, malgré son vieil âge, reste éternelle.

Le trench-coat
Le trench-coat, que l’on porte les jours de pluie de 
façon classe et subtile était à la base un « manteau 
de tranchée », rien que ça ! Utilisé par différentes 
armées pendant les deux guerres mondiales, le 
trench-coat est créé afin de protéger les officiers 
des intempéries. Réinventé par Yves Saint-Laurent 
dans les années 1960, c’est Burberry qui le popula-
rise, modifiant ainsi son tielocken, dessiné pour la 
première fois dans les années 1900.

En bref, qu’il pleuve ou qu’il vente, que l’on soit 
sportif avéré ou non, voilà de quoi faire du neuf 
avec du « pseudo-vieux »... Après tout, ne serait-ce 
pas ça la mode ?

mathilde beau
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exposition
Tatoueurs / Tatoués : le tatouage, art reconnu à 
sa juste valeur.

textes. Les photographies sont 
pour la plupart saisissantes, des 
corps subtilement tatoués, des 
moments de vie, des séances de 
tatouages, etc. Les gros plus de 
cette exposition sont d’ailleurs 
les textes, les explications sont 
nombreuses et nous permettent 
de se plonger dans une sorte de 
voyage. J’ai ainsi pu découvrir 
de nombreux hommes accom-
pagnés de leur femme ou non 
d’ailleurs, laquelle arborait fiè-
rement un tatouage symboli-
sant l’amour ou le manque sur 
le bras. Ce sont souvent des 
signes de ralliement entre ma-
rins, militaires et voyous. 
Après une entrée en matière 
plutôt généraliste, l’exposition 
va se concentrer sur des pra-
tiques ou des phénomènes bien 
définis. Cela commence avec 
le lien entre tatouage et cirque, 
car dans les années 50 les 
hommes entièrement tatoués 
couraient encore moins les rues 
qu’à l’heure actuelle, et ren-
traient plutôt dans la catégorie 
d’hommes de foire. Le nom, 
Sideshow, montre bien l’état 
d’esprit de cette attraction, il 
fallait faire dans le sensationnel 
et y ajouter des histoires toutes 
plus improbables les unes que 
les autres. Le succès est im-
mense et beaucoup y voient un 
commerce et se font intégrale-
ment tatouer pour faire le spec-
tacle.
Se succèdent ensuite diffé-
rentes cultures du tatouage, 
la méthode japonaise avec des 
motifs toujours très colorés 
qui incluent des personnages, 
des animaux, des plantes, etc. 
Aujourd’hui beaucoup de ta-
toueurs se spécialisent dans 

Aujourd’hui, beaucoup de ta-
toueurs se spécialisent dans l’art 
japonais lui trouvant un côté iné-
puisable avec toutes ces couleurs 
et motifs. L’autre partie du monde 
bien reconnue pour la culture 
du tatouage est la Nouvelle-Zé-
lande. Là-bas, le tatouage est vu, 
ou plutôt perçu comme une ins-
titution et surtout il doit se faire à 
la méthode traditionnelle. Arrive 
la séquence émotion de l’exposi-
tion puisque, vidéo à l’appui, on 
comprend mieux l’expression « 
douloureux » quand on parle de 
tatouage. Ils y vont aux aiguilles 
ou aux peignes qu’ils frappent 
avec un maillet pour que l’encre 
pénètre. A côté, un tatouage aux 
côtes par une machine électrique 
parait être un jeu d’enfant. 
On survole ensuite la Thaïlande 
ainsi que les cultures latinos pour 
finir la visite sur les nouveaux 
«encrages». En effet ces dernières 
années le tatouage est monté en 
flèche et les artistes-tatoueurs se 
sont multipliés, amenant avec 
eux leurs lots de dessins tous 
plus impressionnants les uns que 
les autres. A l’heure actuelle il n’y 
a plus de style prédominant. On 
trouve des tatoueurs spécialisés 
autant dans le «old school», que 
dans le japonais, le noir et blanc, 
etc. Il n’y a plus de limites à nos 
envies de tatouages, tout est réa-
lisable. Je soulignerai d’ailleurs le 
travail assez impressionnant des 
nombreux artistes ayant travaillé 
sur l’exposition, car tout au long 
de la visite on retrouve beaucoup 
de toiles et reproductions de 
bras en silicone spécialement ta-
toués pour l’occasion et qui nous 
font voir toute l’étendue de leur 
talent. 

Le tatouage n’a jamais été aussi 
tendance et désiré que ces der-
nières années. Les plus grands 
tatoueurs se sont élevés au rang 
de star, et les plus belles pièces 
sont maintenant vues comme 
des œuvres à part entière. Avant 
associé aux voyous et aux dépra-
vés, le tatouage a aujourd’hui 
acquis un véritable statut artis-
tique et ce n’est pas pour nous 
déplaire. 
Lors de son retour en 2013, le 
mondial du tatouage était le plus 
gros événement de l’année pour 
les fans de cette culture. Mais de-
puis le mois de mai, ce n’est plus 
le seul. Une exposition pilotée 
par Tin-Tin, le célèbre tatoueur 
français, et par les créateurs de la 
revue d’art moderne HEY !, a vu 
le jour au musée du quai Bran-
ly, et ce jusqu’en octobre 2015. 
Le musée, véritable cité cultu-
relle dédiée aux arts premiers et 
avec comme fil conducteur « là 
où dialoguent les cultures », pa-
raissait donc être le meilleur hôte 
pour une telle exposition. 
Rarement une culture n’aura 
fait autant débat que celle du ta-
touage. Continuellement critiqué 
et réduit à une idée de simples 
assemblements de dessins, le 
tatouage ne se fait, souvent, pas 
reconnaitre à sa juste valeur. 
Pourtant beaucoup oublient 
qu’il y a quelques années, le ta-
touage était déjà présent et jouait 
un rôle clé, c’est d’ailleurs par 
cette précision que l’exposition 
a décidé de commencer. Hormis 
quelques petits objets déroutants 
dès l’entrée (comme par exemple 
un bout de peau séchée tatouée, 
bon appétit), on retrouve surtout 
du matériel de tatoueur ainsi que 
beaucoup de photographies et de derwell queffelec
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monde
Bilan mi-Erasmus de Mélodie
Mélodie étudie à Bergen, en Norvège, depuis le mois d’août. Partie pour étudier seulement un 
semestre en Norvège, celle-ci a finalement décidé de prolonger son séjour. De retour sur Bordeaux 
le temps d’une journée, le N’info a obtenu une petite interview de notre étudiante (presque) scan-
dinave.

Au départ, tu devais rester un semestre, puis tu as prolongé. Avec quel état d’esprit abordes-tu la 
suite, est-ce que tu es davantage dans une volonté de «stabilité», de t’établir là-bas maintenant ?
Alors oui et non, parce que au final j’ai quand même des amis qui restaient juste le premier semestre. 
En plus, j’ai changé d’appartement pour le deuxième semestre. Donc je vais en quelque sorte tout 
recommencer à zéro, avec des nouveaux cours, des nouvelles personnes, un nouvel endroit, donc 
c’est un peu différent. Bon, après, la ville, je la connaissais déjà, mais ça ne va pas être la même ex-
périence, c’est certain.

Est-ce que tu te souviens de tes premiers moments à Bergen ?
C’était super dur, parce que quand je suis arrivée au mois d’août, il pleuvait déjà beaucoup, je savais 
que Bergen était la ville la plus pluvieuse d’Europe donc ça m’a pas trop rassurée pour le reste du 
séjour ! J’avais aussi vraiment peur de pas me faire d’amis parce que j’étais dans une coloc avec une 
étudiante norvégienne. Je n’étais pas dans une résidence étudiante, là où il y a tous les étudiants 
Erasmus, et en plus je n’avais pas beaucoup d’heures de cours donc c’était un peu difficile. On était 
deux de l’ISIC à partir. Du coup, dès qu’on faisait de nouvelles rencontres, on se présentait les gens, 
on se forçait à beaucoup sortir et après ça s’est fait assez rapidement. C’est vrai que la première se-
maine a été un peu dure.

Tu t’es acclimatée à la ville, comment tu t’y sens ?
J’habite à 15-20 minutes du centre, mais pas loin il y a un grand lac, des forêts donc c’est assez 
agréable. La ville est très sécurisée. Quand tu te balades la nuit tu sais que tu ne te feras pas agresser, 
donc c’est bien. Bergen est la deuxième plus grande ville de Norvège mais ça n’est pas trop grand. 
Tu ne te sens pas étouffée et tu as quand même tout ce qu’il faut, ça n’est pas beaucoup plus grand 
que Bordeaux en fait.

Tu as fait connaissance avec beaucoup de «locaux» ?
Je connaissais déjà une Norvégienne de Bergen, Martine, qui a étudié à Bordeaux l’an dernier à 
en ISIC en tant qu’Erasmus. Donc on se voit de temps en temps. J’ai aussi une maraine, que j’ai vu 
2-3 fois. Après je suis pas mal occupée avec mes voyages... Mais sinon c’est assez difficile de faire 
la connaissance de Norvégiens, ils sont assez fermés. C’est un peu compliqué d’avoir des relations 
avec eux. On a fait quelques soirées norvégiennes, on essaye de s’intégrer mais c’est vrai qu’ils vont 
te parler juste le temps de la soirée, et après, plus de nouvelles d’eux...

Pour autant, est-ce que tu as l’impression de vivre comme un local ?
Pas vraiment. C’est un peu compliqué de se considérer commme un local sachant qu’on  ne parle 
pas la langue et que la culture est vraiment différente, et qu’en plus «les locaux» ne vont pas venir 
te parler naturellement, d’instinct, s’ils savent que tu es étrangère.
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propos recueuillis par margaux lacroux

Et plus largement, quelles différences culturelles t’ont frappé ?
Alors, le week end ils boivent beaucoup...

Seulement le week end ?
Oui, parce que la semaine les Norvégiens sont des gens très posés, qui respectent beaucoup les 
règles. Ils ne fraudent jamais, font toujours la queue, respectent vraiment l’ordre. Mais par contre le 
week end, tout le monde est bourré dans le tram, dans la rue, toutes générations confondues, et ça 
ne choque personne. Alors qu’en France, c’est davantage les jeunes, les étudiants. Là-bas, c’est tout 
le monde, même les vieux couples de 60 ans bourrés dans la rue le samedi soir, ça ne pose pas de 
problème. Après c’est vrai qu’ils ne sont pas très ouverts. Par exemple, ils ne vont jamais dire «Bon-
jour» en arrivant quelque part, ils sont dans leur monde et ne voient pas pourquoi on devrait les 
déranger pendant qu’ils font leurs courses ou autre. Par exemple, quand tu rentres dans un bus, le 
chauffeur ne va jamais dire «Bonjour», ni les gens qui montent. Ça m’a d’autant plus frappée quand 
je suis allée en Suède parce que les Suédois ont la réputation d’être fermés, mais moi je les ai trouvé 
beaucoup plus ouverts que les Norvégiens.  

Si tu devais tirer un bilan de ton premier semestre et nous dire ce que tu attends de la suite...
Je suis contente d’avoir rencontré des personnes de pays différents. J’ai remarqué que souvent les 
Français avaient tendance à rester entre eux, les Espagnols aussi, alors que dans mon groupe d’amis, 
on a un peu toutes les nationalités : Canada, Etats-Unis, Allemagne, Belgique, France... Chacun ne 
réagit pas forcément de la même manière selon sa culture, et c’est ça qui est intéressant. Après, au 
deuxième semestre, j’aimerais bien davantage m’intégrer avec des Norvégiens -même si je sais que 
ça ne va pas être facile- connaître leur culture, parler vraiment avec eux.

Question bonus : Et niveau bouffe ?
Beaucoup de pommes de terre bouillies, pas trop de légumes. C’est vraiment des plats d’hiver et 
beaucoup de poisson aussi. À midi, les Norvégiens ne mangent pas un gros repas comme nous, ils 
se font un espèce de snack, une tartine, avec du philadelphia, du saumon ou des oeufs de lompe. Le 
soir par contre c’est gros repas. Le plat national : les tacos et les pizzas surgelées, la grosse spécialité! 
Donc la nourriture française me manque un peu. Finalement, ce qui me manque de la France c’est 
surtout les prix, parce qu’en Norvège c’est vraiment trop cher. Après il y a plus de points positifs 
que négatifs!
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Premiers mois en Angleterre and cultural shock.
Après deux mois d’échange Erasmus à Sunderland (Royaume-Uni), il est temps de faire un petit 
bilan. Voilà ce que je garde à l’esprit de ces premières semaines.

Les joies de la colocation en résidence universitaire
Tout juste une heure après avoir atterri à Newcastle, j’arrive à Clanny House et je découvre mon 
appartement et (surtout) mes colocataires. Comme j’aurais dû m’en douter, l’appartement est beau-
coup moins bien que sur les photos. Mais l’interculturalité est au rendez-vous ! Je vais ainsi passer 
ces quatre mois avec une Australienne, deux Allemands et un Américain.
La colocation, c’est cuisiner ensemble, découvrir des spécialités étrangères (salami allemand je te 
chéris), enseigner quelques expressions françaises et en apprendre dix différentes en retour. Mais 
c’est aussi : avoir un simple mur pour séparation entre les toilettes et votre chambre, nettoyer après 
les autres, tomber sur le coloc le plus étrange que l’on puisse avoir.
Malgré ces petites déconvenues, la résidence universitaire reste le meilleur moyen de rencontrer des 
personnes du monde entier et de s’amuser jour et nuit…

Premières soirées
Dès ma première soirée à Clanny House je découvre la notion de « flat party » : beuverie pendant 
laquelle 20 à 30 personnes s’agglutinent dans une pièce imaginée pour en accueillir sept. Pendant 
la « freshers’ week » - semaine d’intégration – ce genre de soirée aura lieu tous les soirs, suivie d’un 
before dans un bar, puis fin de soirée dans un club. Rien de très différent de nos soirées à Bordeaux 
jusque-là. Si ce n’est que le « pre drinks » - apéro - commence à 20h pour aller en boîte aux alentours 
de 23h30. On ne va jamais au lit très tard en Angleterre…
Autre différence, les plus grosses soirées étudiantes ont lieu le lundi et mercredi soir, ou comment 
passer la plupart des cours avec la gueule de bois. Niveau budget, comptez 1£ pour le taxi, 1£ pour 
un Jägger Bomb et environ 4£ pour entrer en boîte.
Je pourrais également décrire le « dress code » et comportement de certaines jeunes filles anglaises 
lors de ces soirées, mais je ne voudrais pas être grossière...

La “gastronomie” anglaise
Quand est ce que les Anglais vont enfin apprendre à faire du pain ? En attendant l’implantation 
d’une boulangerie, on se contente de toasts. Pour trois mois je dis adieu à la charcuterie, au foie gras, 
aux conserves de Maman, au fromage et à tout ce qui fait la réputation de notre cher Sud-Ouest. 
Entre la fac et la résidence on peut aisément compter 20 « take away », tous plus malsains les uns que 
les autres. Seuls les scones, le cheddar et le Victoria sponge cake parviennent un peu à me consoler.

Les gens du Nord
Comme le chantait notre cher Enrico Macias « Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu’ils 
n’ont pas dehors ». Le refrain s’applique également au Royaume-Uni. Les gens discutent en atten-
dant le bus, le train ou à la caisse au supermarché. Et il ne s’agit que de « darling, « love » et « swee-
tie » à tout bout de champ, même quand tu fais tes courses.



11

MONDE

pauline lacaze

Étudier dans une université à 8000£ l’année
J’écris actuellement sur un Mac dernier cri, depuis la bibliothèque ouverte 24h/24, possédant une 
connexion Wi-fi irréprochable avec un cappuccino Costa a portée de main. Voilà. L’université pos-
sède des installations modernes et indispensables aux études des médias : de multiples studios ra-
dio, deux studios de télévision et sa propre station de radio « Spark ». Les enseignes Costa, Greggs 
et Starbucks sont présentes sur les deux campus. Une salle de gym au sein de l’université offre de 
meilleures prestations que ce qu’on peut trouver à Bordeaux.
Mais ce qui nous a le plus marqué – les autres étudiants étrangers et moi – reste la sympathie dont 
fait preuve tout le personnel de la fac. Les gens comprennent tes difficultés et font tout pour te venir 
en aide, et s’ils en sont incapables ils chercheront la personne la plus en mesure de le faire.

Désormais, l’excitation des premières semaines laisse place à une douce routine rythmée par les 
cours, les travaux à rendre (plus nombreux ce que l’on ne pourrait croire), les expéditions les week-
ends et quelques soirées (pour ne pas perdre le rythme). Rendez-vous pris dans quelques mois pour 
le bilan final à travers quelques clichés.
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TAFTA : Danger imminent!
Le partenariat économique régissant le commerce international d'aujourd'hui, chaque décision né-
cessite réflexion. Il faut juger le pour et le contre, réfléchir aux répercussions que tel ou tel accord 
entraîne sur le marché, penser aux changements structurels que cela nécessiterait. Ce n'est ni plus 
ni moins qu'une partie de poker, où chaque pays définit sa stratégie, en fonction de son jeu. Tout 
cela dans un but bien précis : retrouver la voie de la croissance, et grimper dans la hiérarchie écono-
mique de notre monde. Cette stratégie s'illustre parmi les relations économiques entre les États-Unis 
et l'UE, jonchée de traités économiques complexes, tous plus illisibles les uns que les autres. Et si la 
population en question ne peut déchiffrer tous les codes et les décisions prises au sein de ce genre de 
traités, les conséquences, elles, se font bien ressentir dans la vie quotidienne. Des questions essen-
tielles de société, touchant de près le peuple, peuvent donc être négociées à notre insu. Une question 
centrale se pose alors : quelles sont les limites de la démocratie ?

Jérôme Cocagne, Secrétaire général du Mouvement des Jeunesses Socialistes de Gironde (MJS)

Toutes ces caractéristiques se recoupent au travers de TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agree-
ment). Dans un contexte de crise économique profonde et de fragilisation de la démocratie, ce genre 
de traité pose débat. Peut-on au nom du pragmatisme économique, négocier des traités de cette 
importance sans consulter sa population ? Un sujet de cette importance nécessitait un témoignage 
avisé pour nous éclairer, c’est pourquoi Jérôme Cocagne, 25 ans, titulaire d’un master urbanisme 
à Paris et secrétaire général du Mouvement des Jeunesses Socialistes (MJS) de Gironde, nous fit le 
plaisir de bien vouloir s’entretenir avec nous. Un débrief s’impose.

Quelle est la position des jeunes socialistes vis-à-vis du traité TAFTA ?
Clairement, la position des jeunes socialistes aujourd’hui c’est de dire que le TAFTA ne se fait pas 
dans des conditions idéales, les négociations sont opaques. Les jeunes socialistes demandent donc 
purement et simplement l’arrêt  des négociations.
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D’autant plus que les négociations ont com-
mencé en 2013…
Oui, on en avait un peu entendu parler lorsque 
François hollande, l’année dernière, avait évo-
qué l’exception culturelle française, mais au 
final personne n’avait compris que c’était dans 
le cadre du TAFTA.

Ce genre de décision ne risque-t-elle pas 
de creuser les écarts, déjà très conséquents, 
entre les instances européennes dirigeantes 
et le peuple européen ?
On a  vu aux dernières élections européennes 
qu’il y avait déjà une méfiance de plus en plus 
importante par rapport aux instances euro-
péennes qui sont très… technocratiques. Cette 
méfiance va donc être renforcée.

Pensez-vous que cette pétition fera réelle-
ment bouger les choses ?
C’est important de la faire car cela montre qu’il 
existe un soulèvement, que les gens, et sur-
tout les jeunes, y sont opposés. Cette pétition 
a pour objectif de donner du poids à ce que 
pensent les jeunes. De plus, c’est à nous de dé-
clencher le débat, de présenter ce qu’est réel-
lement le traité. En Allemagne par exemple, 
le soulèvement commence à être conséquent. 
Ce sont des actions importantes à faire. Mais 
TAFTA n’est pas seulement centré sur le MJS, 
c’est l’ensemble des forces de gauche qui s’y 
oppose. C’est un thème  fédérateur à gauche, 
et vu le climat politique tendu en ce moment 
c’est important de se retrouver sur des ques-
tions comme ça.

Le FN se positionne également contre TAF-
TA, pensez-vous faire front commun avec 
eux ?
C’est normal que le FN se place contre TAFTA, 
je pense même que des gens de droite peuvent 
se positionner contre ce genre de traité, mais 
faire front commun avec un parti de droite, 
surtout pour le MJS, c’est hors de question.

Un thème fédérateur à gauche

Pour quelles raisons principales ?
Avant tout pour l’opacité des négociations. 
Aujourd’hui on a des informations sur le trai-
té car il y a eu des fuites, sinon tout ça s’est 
fait entre hauts fonctionnaire technocrates de 
l’Union Européenne et des États-Unis, même 
les parlementaires européens n’ont pas suf-
fisamment de regard dessus. Cela nous pose 
donc déjà un problème démocratique. Ensuite, 
pour ce que représente le traité en lui-même 
: TAFTA, pour résumé est un traité de libre-
échange entre l’Europe et les États-Unis. Mais 
ce n’est pas seulement cela, c’est surtout un 
traité qui va profiter aux grands groupes in-
dustriels. Nous en tant que jeunes socialistes, 
on pense que cela va avoir des effets néfastes, 
notamment en tirant les normes sociales et 
environnementales vers le bas. Le traité veut 
aller vers ce que font actuellement les États-
Unis. L’exemple le plus simple est l’extraction 
des gaz de schiste. Aujourd’hui elle est inter-
dite en France. Avec TAFTA, on aura plus le 
choix. On sera obligé d’autoriser l’extraction. 
Sinon, l’entreprise qui voulait extraire le gaz 
de schiste pourra attaquer l’État français car 
elle se sentira lésée dans ses intérêts. L’autre 
gros point négatif c’est la mise en place des tri-
bunaux d’arbitrage privé. Les multinationales 
auront donc plus de chances lorsqu’elles in-
vestiront dans un pays, elle ne pourra plus du 
jour au lendemain se faire « spoiler », se faire 
expulser du pays.

D’après vous, pourquoi ce traité ne bénéfi-
cie–t-il pas  d’une exposition médiatique plus 
importante, dans le sens où cela va changer 
beaucoup de choses dans notre quotidien ?
Plus les négociations seront opaques et iront 
vite, moins il y aura de soulèvement contre ce 
traité. Ne pas en parler montre une volonté de 
faire passer le traité le plus vite possible, sans 
faire de vagues. Nous le voyons tous les jours 
avec les jeunes socialistes lorsqu’on va auprès 
des jeunes pour en parler. Après une discus-
sion avec eux, l’immense majorité des gens 
nous disent qu’ils sont opposés à ce genre 
de traité. C’est donc pour ça que moins on en 
parle, mieux ce sera pour faire passer ce genre 
d’accord.
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fort. Rappelons aussi que si on veut nationaliser 
des banques pour répondre à la crise, avec un 
traité comme TAFTA ce ne serait pas possible.

François Hollande a clairement affiché sa 
volonté d’accélérer le processus. Que pen-
sez-vous de sa position à ce sujet ?
Je pense que vu l’ampleur que c’est en train de 
prendre, la position du gouvernement peut vrai-
ment changer. J’ai envie de prendre l’exemple 
de ce qu’a dit Matthias Fekl, le nouveau Se-
crétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, 
il y un mois. Ce dernier a déclaré au sujet de 
TAFTA que ce n’est pas normal que les négocia-
tions soient opaques. On voit donc une nouvelle 
avancée dans l’état d’esprit du gouvernement. 
Mais je n’ai pas l’impression qu’il se soit fait ta-
per sur les doigts en ayant dit ça. Peut-être que 
François Hollande continue de réfléchir sur la 
question, je ne peux pas parler à sa place.

Ne serait-ce pas une occasion de montrer qu’il 
veut faire bouger les choses ?
Je ne pense pas car le traité est opaque, ce n’est 
pas sur ça qu’il va pouvoir jouer politiquement. 
Il pense peut-être que ce traité serait une béné-
diction pour l’Europe, mais j’ose espérer que 
ce n’est pas le cas. Ce serait l’écart à 180 degrés 
avec le discours du Bourget.

Vous considérez-vous comme des frondeurs ?
Nous en tant que jeunes socialistes on est pas 
là pour dire qu’il faut renverser le gouverne-
ment, on veut faire réussir la gauche. Mais il est 
légitime d’avoir un débat au sein du Parti Socia-
liste. Quand je vois certains membres pour qui 
aucun débat n’est possible, ou qu’on expulsera 
les gens pas d’accords, je m’interroge vraiment : 
dans quel parti sommes-nous ?

Envisagez-vous d’autres actions ?
Le 11 octobre il y a eu la journée nationale contre 
TAFTA, c’est ce genre d’action qui fait avancer 
le débat et qui expose nos idées. Après l’enjeu 
c’est que le traité soit considéré comme un traité 
mixte qui doit donc être ratifié par le parlement 
européen,  mais aussi par chaque pays membre 
de l’Union Européenne, et là, ça deviendrait 
compliqué pour les gens qui veulent faire pas-
ser TAFTA, surtout si il y a eu un mouvement 
social  important. Dans l’état actuel des choses, 
le traité n’est pas du tout sûr de passer au parle-
ment français. Je tente de rester positif…

Mais ne pensez-vous pas que ce traité est une 
continuité de la mondialisation, une opportu-
nité pour sortir du  marasme économique ?
C’est précisément ce qui est mis en avant par 
les gens qui défendent ce traité, mais ils nous 
proposent seulement 0.5% de croissance sur 
10-15 ans, ce qui n’est rien ! Personnellement, 
je ne pense pas que ça soit une ouverture plus 
grande à la concurrence qui pourra nous diriger 
vers un nouveau modèle économique. Nous, en 
tant que jeunes socialistes, on tente de trouver 
d’autres solutions comme favoriser les circuits 
courts dans une économie. Par exemple, qu’une 
cantine favorise un agriculteur local. Mais avec 
TAFTA, des sociétés américaines pourraient 
également dire qu’ils veulent se positionner sur 
ce marché.

« C’est à nous, gauche au pouvoir, de 
prendre nos responsabilités et d’agir »

Le problème serait donc l’équité entre grandes 
et petites entreprises...
Le problème c’est que les multinationales pour-
raient s’immiscer dans n’importe quels choix 
économiques qu’on ferait. Prenons l’exemple 
des AOC , ce qui nous concerne en gironde. Il y 
aurait une remise en cause totale de ce système. 
Les Etats-Unis pourraient vouloir utiliser telle 
ou telle appellation de vin alors que ça n’aurait 
rien à voir avec la production locale qu’on pour-
rait faire ici. Ce sont des exemples qui parlent 
aux gens. Nous on parle souvent des OGM ou 
des gaz de schiste, mais l’exemple des AOC est 
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Ne risque-t-il pas d’augmenter le populisme 
ambiant ?
En ce moment on voit le populisme tous les 
jours. La monté du FN dans les sondages, le 
dernier bouquin de Zemmour qui fait un car-
ton… Que ça soit la gauche comme la droite 
avant nous, on a pas réussi à convaincre. C’est 
pourquoi les gens se tournent vers le FN. C’est 
donc vraiment à nous, la gauche au pouvoir, 
de prendre nos responsabilités et d’agir.

D’autant plus que ce débat est la base de ce 
que prône la gauche…
Oui. C’est pour ça que le mouvement des 
jeunes socialistes prône la VIe République, 
afin de sortir des limites dans lesquelles nous 
sommes, car on arrive plus à s’entendre dans 
la manière de fonctionner. Les parlementaires 
doivent-ils faire tout ce que dit le gouverne-
ment? Personnellement je ne pense pas. Je 
pense au contraire que le Parlement, et notam-
ment l’Assemblée Nationale qui est élue au 
suffrage universel direct, a quand même son 
mot à dire.

ROmain ethuin & felIX GABORY

Image : slogan du collectif stop TAFTA
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Ce mois-ci, Sophie nous présente un prénom et le décline en trois rubriques, pleines  d’idées et de bons plans... 
N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez!

CHARLOTTE
comme le dernier roman de David Foenkinos.

Ce roman, bien qu’il ait connu un succès au-
près des lecteurs et ait été récompensé par 
deux grands prix littéraires, a été vivement re-
mis en question par certains critiques. Il s’agit 
pourtant d’un très bel ouvrage qui devrait se 
trouver entre toutes les mains. En quelques 
mots, ce roman traite de la vie de Charlotte 
Salomon, artiste peintre chassée par les nazis 
de son pays natal, l’Allemagne, à la fin des an-
nées 1930. On serait tenté de croire qu’il est ici 
question d’un récit sur l’horreur de la Shoah 
comme il en existe tant d’autres, or c’est une 
histoire bouleversante et saisissante que nous 
livre ici l’auteur. Du début à la fin du livre, 
on oscille entre le destin tragique d’une jeune 
femme juive baignée dans l’art, qui constitue 
sa seule réalité face à un monde obscur, et l’in-
tervention de l’auteur, qui devient plus qu’un 
narrateur omniscient en introduisant réguliè-
rement sa fascination pour cette artiste, et les 
recherches qui l’ont mené à elle. Sans exagéra-
tion, on peut dire qu’en tant que lecteur, on est 
contraint de retenir notre souffle page après 
page, puisque la tension et la passion sont om-
niprésentes. C’est une projection dans le cli-
mat de l’époque et on ressent chaque émotion 
des personnages, ce qui rend ce roman très 
poignant. Mais outre la force émotionnelle de 
ce récit, ce qui fait son originalité est en effet 
la présence pertinente de l’auteur, qui trans-
met très correctement son admiration face à 
cette femme qu’il n’a jamais connu, mais dont 
il décrit la vie comme s’il avait été témoin de 
chaque fait, de chaque geste et de chaque pen-
sée qui l’ont rythmé. Le prix de l’ouvrage est 
un peu élevé (18,50€), mais tous les fervents 
amateurs de littérature savent qu’un bon livre 
n’a pas de prix.

Charlotte comme...Charlotte Gainsbourg.
Ce début d’année 2015 c’est aussi le retour de 
Charlotte Gainsbourg, avec un nouvel album 
en français, comme un clin d’oeil à son père, 
avec qui elle a interprété, entre autres, Lemon 
Incest en 1984 . Cette dernière nous avait ha-
bitués à des titres en anglais principalement 
en solo, avec cette sensualité mélancolique 
qui la caractérise. Souvenez-vous de l’album 
5:55, dont des titres comme « The Songs That 
We Sing » sont toujours un doux plaisir pour 
nos oreilles. Charlotte, c’est aussi le cinéma, 
notamment L’Effrontée, sorti en 1985, les pre-
miers pas d’une artiste. C’est donc sur la scène 
musicale qu’on la retrouvera cette année, se-
lon une interview accordée à Télérama à la 
fin du mois de janvier. « J’ai grandi avec l’idée 
que le malheur est séduisant » a-t-elle confié 
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durant l’entretien. Voilà une phrase qui en dit 
long, sur son style musical notamment ; tout 
son charisme est là. On a hâte de découvrir les 
morceaux de ce nouvel album, au sujet duquel 
elle reste encore discrète, mais qui on l’espère, 
sera tout aussi envoûtant que les précédents.

Charlotte comme...la charlotte au surimi.

En cette période de grisaille, rien de tel qu’un 
plat rappelant la mer et la douceur de l’été. Pas 
assez de temps ni d’argent pour mettre un peu 
de raffinement dans ton assiette ? Cette recette 
est pour toi moussaillon !

Ingrédients :
- Une boîte de bâtonnets de surimi
- Une boîte de macédoine en conserve
- Mayonnaise
- Tabasco (facultatif)
- Sel et poivre

Recette :
- Egoutter la macédoine d’un côté et ajouter un peu de tabasco à la mayonnaise de l’autre.
- Couper chaque bâtonnet de surimi en deux dans la longueur et les placer sur la paroi d’un plat aux 
bords hauts. 
- Mélanger la macédoine et la mayonnaise et ajouter le mélange au milieu du cercle.
- Finir par émietter un bâtonnet sur le dessus de votre chef d’oeuvre et laisser au frais 2h. Servir très 
frais. Bon appétit !
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Le pop-corn prend alors le pas sur l’émotion et n’est que  le 
symbole ultime d’un art en pleine industrialisation.
Cinéma et consommation doivent dorénavant (sur certains 
films) se conjuguer au présent pour satisfaire des producteurs 
devenus hommes d’affaires. La plupart des  blockbusters 
actuels sont ainsi des films de commande uniquement desti-
nés à faire tourner la machine à billets. La vision artistique 
devient de ce fait inexistante au profit de grandiloquents effets 
spéciaux en 3D qui ne font que cacher une réalité bien peu flat-
teuse. C’est ainsi que chaque semaine sort la suite de la suite 
du film qui a marché. Autant vous dire que la qualité n’est pas 
au rendez-vous pour des réalisations formatées à l’excès. On 
donne au public ce que l’on pense qu’il veut voir et l’ambition 
de la diversité se voit reléguée au second plan.
La faute est à mon sens double et provient en partie, comme 
dit précédemment, de producteurs peu scrupuleux qui n’hé-
sitent pas à s’enrichir sur le dos de l’art. Mais il en va aussi, 
et peut-être surtout, de la responsabilité des spectateurs qui 
se doivent pour eux-mêmes et pour les autres d’appliquer 
quelques notions de sens critique dont ils disposent à coup 
sûr.  
Après cette période de révision intensive, mes influences 
provenant de l’école de Francfort sont peut-être réelles mais 
cette critique de l’industrialisation de la culture représente se-
lon moi un questionnement important qui nous touche dans 
notre quotidien. En tout cas, entre un cinéma aseptisé et un 
cinéma innovant  nous touchant en plein cœur, j’ai fait mon 
choix. À vous de faire le vôtre...

Notons tout de même que ce constat pessimiste n’est que le reflet 
d’une tendance que je jugerais inquiétante mais que ne doit en rien 
généraliser un art toujours surprenant et étincelant. Deux visions 
du cinéma peuvent ainsi peut-être coexister mais il me semblait né-
cessaire de mettre en lumière cette problématique actuelle.

Il y a de cela plusieurs semaines 
sortait sur nos écrans Ninja turt-
les, film de super-héros à gros 
budget,  ressuscitant des années 
2000 les cinq tortues les plus cé-
lèbres d’Amérique. La semaine 
dernière sortaient sur nos ta-
blettes les chiffres définitifs du 
box-office France annonçant que 
ce même film avait réalisé près 
d’un million et demi d’entrées. 
La critique unanimement néga-
tive m’avait pourtant laissé es-
pérer un bide inoubliable. Télé, 
radio, presse, tous étaient au 
diapason pour fustiger une réali-
sation d’une grande médiocrité. 
Mais il n’en fut rien, et ce film que 
je qualifierais pour ma part de 
farce indigeste aussi intéressante 
qu’un encéphalogramme plat ar-
riva semble-t-il à trouver son pu-
blic. Pourquoi? Comment?
Eh bien, sans être un profession-
nel du 7ème art, la mutation 
sociologique du cinéma et de 
ses publics semble à présent me 
frapper au visage comme une 
évidence. La vision du cinéma et 
des pratiques qu’elle engendre 
change au vu des blockbusters 
et autres multiplexes fleurissant 
aux quatre coins de nos villes. À 
l’heure d’internet et de la VOD,  
les films en eux-mêmes perdent 
auprès d’un nouveau public leur 
sacralité d’autrefois tant et si bien 
que s’opère aujourd’hui une dé-
valorisation croissante de l’insti-
tution cinéma. 

Mon Cinémalade, une certaine idée de la qualité.

maxime laure

Lorsque les logiques économiques soumettent l’offre à la demande c’est la conception du cinéma 
comme art qui se retrouve en danger.

« À l’heure d’internet et de la VOD,  les films en eux-
mêmes perdent auprès d’un nouveau public leur sacralité 
d’autrefois tant et si bien que s’opère aujourd’hui une dé-
valorisation croissante de l’institution cinéma. »
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tout qu’il peut arriver de faillir à ces objectifs 
mais ceci doit rester exceptionnel d’autant 
plus que la majorité des travers que je viens 
d’énoncer sont facilement  réalisable de ma-
nière mesurée. Mon collectif (qui ne se com-
pose en fait que de moi) ne demande ainsi 
rien de plus qu’un soupçon plus élevé de dis-
crétion dans nos actions. La salle de cinéma 
doit rester un espace à part, comme hors du 
temps où la vie quotidienne n’a pas réellement 
sa place. Profiter des silences d’Interstellar ou 
encore de Foxcatcher n’a pas de prix, soyez en 
conscients. 
Amis lecteurs à bientôt, je retourne ma cape 
pour m’affranchir de mon devoir et vous de-
mande sur le ton de la légèreté de prendre en 
compte ce message. Sans doute rien pour vous 
dire tant, acceptez ce cri du cœur, désincarné 
et vulnérable qui, sans aucune forme de fier-
té voudrait prouver que nous en sommes ca-
pables. 
Bon ok j’arrête les phrases chiantes de ce texte 
trop futile, je pense m’être fait comprendre, 
sans rancune. 

Le cinéma, la salle obscure, le plaisir de re-
garder un bon film, apprécier les silences 
et respecter les règles de bienséance, toutes 
ces choses que chaque spectateur cinéphile 
connaît  et qui pourtant ne sont pas toujours 
une évidence. Car oui mesdames et monsieur, 
le paquet de popcorn qui met 6 minutes à 
s’ouvrir, le mec très chiant qui se sent obligé 
de demander à son pote la scène qu’il n’a pas 
compris en plein film ou encore les sonneries 
de téléphones plus ringardes les unes que les 
autres sont des réalités qu’on ne peut dissimu-
ler plus longtemps.
Lanceur d’alerte implique de lourdes respon-
sabilités dont je ne saurais m’acquitter tant 
cette cause juste doit être défendue. Cheva-
lier des temps modernes je dis stop à tous ces 
désagréments qui je le sais bien vous ont déjà 
dérangés. Rien d’impossible dans cette lutte 
acharnée juste un peu de bon sens et de co-
des du savoir vivre ensemble suffisent. Alors 
toi le pote chiant qui ne comprend rien au 
film, attend juste la fin de celui-ci pour pou-
voir en parler ou alors fais le discrètement ! 
Toi la jeune fille qui ne conçoit pas cinéma 
sans friandises essaye une fois de n’acheter 
que ta place pour profiter pleinement de ce 
que tu regardes ou alors mange ton popcorn 
discrètement !  Toi  le mec super grand qui 
se met juste devant les spectateurs alors qu’il 
y a pleins de places, compatis cinq minutes 
avec les personnes petites avant de t’asseoir 
ou alors fais le discrètement ! (ah ba non là 
en fait ça ne marche pas) Toi qui regarde sur 
ton écran combien de temps tu es resté assis, 
essaye simplement de ne pas y penser pour 
rester concentré ou alors fais le discrètement 
! Toi qui vis vraiment trop le film essaye juste 
de contenir un tout petit peu tes émotions ou 
alors tente de le faire discrètement ! Et surtout 
vous les mobiles addictes qui se subdivisent 
en plusieurs catégories, mettez simplement 
votre portable sur vibreur ou même soyons 
fous, éteignez le pendant une heure et demi !
Bataille de tous les jours, je comprend malgré

maxime laure

Note spectatorielle rédigée par un spectateur 
(relou).
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Bojack-Horseman.

enzo laurenti

Imaginez un mélange entre Cali-
fornication et La Ferme des Ani-
maux d’Orwell : une satire grin-
çante du star-system made-in 
USA, où la métaphore animalière 
appuie une critique amère d’un 
Hollywood qui s’avère être une 
véritable ménagerie. Vous obte-
nez BoJack Horseman, un joyeux 
foutoir animé qui fait bien plaisir. 
Cette série, dont Netflix s’apprête à 
diffuser la seconde saison, est cen-
trée autour du personnage de Bo-
Jack Horseman (pour les deux du 
fond qui ne suivent pas, oui, c’est 
bien un canasson). Héros d’une 
sitcom des 90’s intitulée Horsin’ 
Around, il a été déchu de son sta-
tut de star du petit écran pour de-
venir une personnalité has-been, 
situation à laquelle il n’arrive pas 
à se faire. Alcoolique à un stade 
critique, il cultive sa nostalgie en 
regardant encore et encore les 
épisodes de la série qui l’a mis 
sous le feux des projecteurs, au 
point de connaître l’ensemble des 
dialogues par coeur, à la virgule 
près. Voyant qu’il ne gagne plus 
un kopek, son agent - une chatte 
cupide dont le seul objectif est de 
brasser de l’oseille, quoi qu’il en 
coûte - le met en relation avec une 
biographe (oh gosh, celle là c’est 
une humaine), dans le but qu’il 
sorte ses mémoires. Bien entendu, 
il tombe sous le charme.

Je n’en dirais pas plus, à vous de 
découvrir le reste. Au niveau de la 
forme, l’ensemble  est plutôt clas-
sique : des animations correctes 
mais pas époustouflantes, des dou-
blages sympas (avec au casting Aa-
ron Paul de Breaking Bad et Allison 
Brie  de Community), des vannes 
qui font mouche dans l’ensemble. 
Pas de quoi casser trois pattes à 
un canard anthropomorphe. La 
particularité de ce show ne réside 
pas non plus dans ses intringues, 
somme toute assez basiques, voir 
carrément clichées par moment : 
COMME PAR HASARD, le crush 
de BoJack Horseman sort avec son 
némésis, un cabot au poil doré 
qui, COMME D’HABITUDE, n’est 
pas bien méchant mais quand 
même sacrément con et vraiment 
lourdingue sur les bords. POUR 
CHANGER, le héros est un my-
santhrope désabusé, qui cache son 
côté sensible et fleur bleue sous un 
masque de cynisme. J’en passe, et 
des meilleures. Des grosses ficelles 
comme ça, il y en a des tonnes. Là 
où cette série, du moins à mon avis, 
prend tout son sens, c’est dans la 
justesse de sa critique. Plutôt que 
de s’arrêter aux caractères stéréoty-
pés des personnages, il convient de 
voir en eux des avatars de l’indus-
trie du divertissement, voués à une 
gloire éphémère,condamnés à une 
souffrance  interminable. Personne 
ne semble heureux dans cette série

qui, du moins de ce que j’en 
ai vu, est plutôt du genre pes-
simiste. Les personnages sont 
gobés, machouillés et recrachés 
par un système cruel et sans 
visage; qui donne beaucoup, 
mais reprend très vite, laissant 
derrière lui psychoses et addic-
tions. Pendant le visionnage, on 
rigole, parfois aux éclats. Mais si 
on prend un peu de recul, l’en-
semble des gags potaches, dialo-
gues juteux, et autres situations 
rocambolesques peint un tableau 
mordant, presque désespéré. Si 
BoJack Horseman est politique-
ment incorrect (à l’opposé de 
Horsin’ Around, qui vante les 
mérites de la vie de famille en 
pull jacquard), c’est loin d’être 
gratuit - car oui, chaque épisode 
comporte son lot de drogues 
diverses et de levrettes interes-
pèces – bien au contraire. Le vul-
gaire dénonce, plutôt cruement, 
la vacuité des personnages qui 
sont complétement perdus, entre 
leur identité propre et le phan-
tasme qu’ils incarnent.
Dans la même veine, je ne peux 
que vous recommander chaude-
ment de vous visionner l’inté-
gralité des épisodes de La Vie est 
un Zoo, où les animaux sont les 
candidats d’une émission de té-
léréalité morbide, plus vraie que 
nature.
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Les séries de la rentrée 2015 à ne pas rater !
On a failli attendre! Qui dit nouvelle année, dit nouvelles séries, reprises après les fêtes ainsi que 
nouvelles saisons. Sans plus tarder, faisons le tour des séries à voir pour commencer l’année en 
beauté (oui, on est en février, mais il n’est jamais trop tard).

Nouvelles saisons et reprises :

Broad City : Le come-back de Illana et Abbi  
pour une seconde saison sur Comedy Central 
a de quoi nous ravir. Et elles sont apparem-
ment toujours aussi déterminées à devenir les 
queens de New-York, et toujours autant sous 
drogues. Et le résultat reste icroyablement 
drôle.

Girls : Il était évident que je mentionne le re-
tour de la célèbre série de Lena Dunham, avec 
l’actuelle diffusion sur HBO de la quatrième 
saison. Alerte aux new-yorkaises paumées, 
nos quatre hystériques Hannah, Shoshanna, 
Marnie et Jessa reviennent. On pensera à leur 
prescrire du temesta la prochaine fois?

Looking : Toujours aussi incroyable HBO, 
décidemment. Je vous avais d’ores et déjà dit 
qu’il y aurait une seconde saison de Looking 
sur le blog, et voilà qu’elle pointe déjà le bout 
de son nez. Et on se voit ravi de retrouver les 
aventures de Patrick, Dom, Augustin (et les 
autres), homosexuels et trentenaires, tentant 
de se faire une place sous le soleil de San Fran-
cisco.

American Horror Story : au plus ça va au plus 
cette série me procure des frissons, m’agace, 
m’ennuie, me dégoûte, mais à croire que 
j’aime ça car je suis ravie de cette quatrième 
saison, se déroulant dans un cirque sordide, 
animé par une bande de bizarres (pardonnez 
moi l’expression).

nouvelle série à regarder :

Togetherness : Nouvelle bombe signée HBO 
(encore?), Togetherness comptabilise à ce jour 
cinq épisodes (six au moment où vous lirez 
ces lignes), et ne manque pas déjà de nous 
faire rire à en pleurer. Basée sur la vie de 
couple molle de Brett et Michelle, enlisés dans 
la routine « on est marié deux enfants et on ne 
baise plus » et de Tina et Alex, deux galériens 
amochés par les couacs amoureux, profession-
nels et financiers, la série nous offre avec une 
bonne dose d’humour, de quoi nous réconfor-
ter dans notre quotidien. A voir absolument.

lysiane larbani
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Gomorra: Une création originale ?

style Miami ou Saint-Nazaire, vous allez très 
vite déchanter. La forteresse de cette famille 
mafieuse se situe au coeur de la banlieue na-
politaine. Ce décor urbain et délabré (à noter 
qu’ils ont filmé sur place) traduit des ambi-
tions de noirceur et de violence que cherche à 
instaurer la série. Il apporte surtout un envi-
ronnement original, ainsi qu’un grain de fraî-
cheur au genre. 

Deux rivaux: Une seule place dans nos coeurs
L’autre personnage d’importance, et non des 
moindres, à découvrir est Don Pietro, soit le 
chef de cette bande de joyeux lurons. Ce chef 
mafieux, au sang bouillant et au calme gla-
çant, détient des faux airs de Gus Fring (Brea-
king Bad). 
Tout aussi déterminé et légèrement détra-
qué, il n’hésite pas à diffuser ses messages 
d’avertissement de manière incandescente, 
pourrait-on dire, à son rival: un amateur de 
vapotage à table et de penne à la bolognaise 
discount, ainsi qu’à une certaine dose de laque 
(le mafioso de base). Son nom, c’est Salavatore 
Conte, et on peut dire qu’il n’est pas content, 
mais alors pas du tout... De cet événement pro-
voqué par Don Pietro, en découlera un autre 
par vengeance de la part du clan Conte, soit 
une démonstration musclée (armée plutôt) du 
principe de causalité . Cette guerre ouverte 
des clans va attirer les foudres de la polizia sur 
les actes de Don Pietro, désormais surveillé de 
ses moindres faits et gestes.
En l’occurrence, le personnage de Don Pie-
tro est une des grandes satisfactions, car il est 
assez charismatique et très bien joué par For-
tunato Cerlino. Don Pietro est aussi capable de 
pourrir sa femme Imma à cause d’un canapé, 
tantôt parce qu’il est trop raide, tantôt parce 
qu’il est truffé de micros (où est la vérité ?).

Les tue-l’amour du début
Ce lundi 19 janvier, le premier épisode de la sé-
rie fut inauguré à 20h55 exactement, faut dire 
que Canal+ est toujours en retard d’une bonne 
poignée de minutes face à la programmation 
habituelle des chaînes concurrentes (Com-
plots, trop plein de pubs ? Allez savoir). Bref 
l’écran s’assombrit, les partenaires sont cités, 
et tout de suite on se dit: « Ouah, c’est sobre, 
la classe ! ». Cependant, retiens tes larmes 
cher téléspectateur, car tu te rendras compte à 
l’instant même du premier mot échangé entre 
deux inconnus, qu’une fois encore le doublage 
français est d’une qualité grotesque, lamen-
table (immersive ? Certainement pas !). Pre-
mier couac qui succédera très vite au contenu 
de cet échange stérile et aberrant de frivolités: 

Inconnu 1: « Ma fille a mis une photo de sa 
mère et moi sur le book ». 
Inconnu 2: « Ça existe pas le book, c’est Face-
book ». 

Messieurs, mesdames, au delà d’une publi-
cité gratuite pour ledit réseau social, je vous 
demande d’applaudir ce qui doit être la meil-
leure entrée en matière de tous les temps (et 
de loin). Par conséquent, doublage + dialogue 
= crédibilité proche du néant. Il faut dire que la 
tentation fut immense de zapper à ce moment 
là, mais donnons-lui une seconde chance.

Un cadre intéressant
Les deux protagonistes en question se pré-
nomment Ciro et Attalio, deux lieutenants au 
sein d’un empire du crime dans la région de 
Naples, dirigé d’une main de fer par le clan 
des Savastano. Nous observons leur terrain de 
jeu, et là on se dit qu’il y a un hic ! Eh oui, si 
vous vous attendiez à un décor bling bling de 

Création originale, série événement, « la mafia comme vous ne l’avez jamais vu », tous les superla-
tifs étaient de mise pour la promotion de cette nouvelle série phare de Canal+. Ah que c’est beau la 
magie de la communication... En beauf face à son écran, je le dis, je l’assume, je me suis laissé tenter, 
séduire par cette adaptation ambitieuse du polar de Roberto Saviano.
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à un documentaire, le brio 
de la série reprend le des-
sus. Le jeu d’acteur de Mar-
co d’Amore est un très bon 
point pour la série. Si certains 
dialogues semblent un peu 
fades, un peu plats, d’autres 
au contraire, donnent une 
ampleur plus humaine, plus 
sociale et plus accessible à cet 
environnement si réaliste.

Références de mafieux
Cet aspect sombre et gla-
çant de la mafia nous remé-
more déjà certaines scènes 
cultes du parrain. D’autant 
plus que la série étudie le 
même contexte parfaite-
ment retranscrit par Fran-
cis Ford Coppola dans Le 
parrain : la guerre. Cette 
guerre des clans, mais aus-
si cette lutte de pouvoir in-
terne entre de plus jeunes et 
de plus anciens, constitue le 
fil conducteur de l’intrigue. 
Il en ressort un aspect fami-
lial, un regard de proximité 
époustouflant, qui est aussi 
une force de la série. Malgré 
quelques défauts apparents, 
la série détient tout de même 
un certain charme dépaysant 
qui ravira les fans de polars 

sombres et haletants. Même 
si les pilotes de séries cultes 
telles que The Sopranos et 
Boardwalk empire m’avaient 
un peu plus emballé, la série 
détient ce petit quelque chose 
qui nous intrigue, elle a les 
qualités pour devenir un bon 
cru (Ne serait-ce que par son 
entrée en matière !). D’autant 
plus qu’elle réalise déjà des 
audiences record en Italie et 
que Sky Italia s’ est déjà pro-
noncé quelques mois plus tôt, 
pour le lancement d’une sai-
son 2.

Si les dialogues s’affinent, que 
certains personnages se ré-
vèlent et que le rythme s’ac-
celère, le résultat pourrait être 
décapant. Affaire à suivre, 
en espérant, qu’elle ne finisse 
pas aux oubliettes juste à côté 
d’un certain Ray Donovan, lui 
aussi très prometteur fut-il un 
temps. A bon entendeur. 

Il possède surtout une 
confiance aveugle en un fils 
rondouillet, peu débrouillard 
et gâté jusqu’à la moelle. Un 
fils, qui non content de mener 
la belle vie, souhaite deve-
nir un gangster (un vrai fils à 
papa). Le cadre est introduit, 
Alea Jacta est. 

Une amorce et une mise en scène 
originale
Si les lenteurs de certaines 
scènes semblent obsolètes, 
voire ennuyeuses, elles se jus-
tifient par une contextualisa-
tion de la situation initiale, de 
ses acteurs et de son environ-
nement. Avec quelques scènes 
de violence parfaitement en-
tremêlées au quotidien des 
mafiosi, parfois tellement réa-
listes qu’elles sont semblables 

romain ethuin
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Les demi-finales de TOP 14 à Bordeaux.

alexandre poirier

-té du club historique de football 
faisait grise mine. La ville vit de-
puis 2011, date du retour de l’UBB 
dans l’élite du TOP 14, au rythme 
du ballon ovale. Un ballon qui cause 
des problèmes aux équipes que ren-
contre l’UBB à domicile, alignant jeu 
offensif et scores à plus de 40 points, 
pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs du stade Moga de Bègles et 
de Chaban-Delmas – qui deviendra 
le stade de l’UBB après le déména-
gement du ballon rond dans son 
Nouveau Stade. L’UBB qui pour-
rait d’ailleurs, pourquoi pas, jouer 
à domicile lors de ces demi-finales. 
Actuellement à la sixième place, les 
joueurs de Raphaël Ibanez réalisent 
un très bon début de saison. 
Réponse fin mai, lors de la 26ème et 
dernière journée du TOP 14, pour 
savoir si l’Union Bordeaux-Bègles 
fait partie des six premiers au classe-
ment (conditions pour accéder aux 
phases finales).

-by, qui a vu son blason ovale re-
doré grâce aux performances du 
club phare de la Gironde, l’Union 
Bordeaux-Bègles. Une juste ré-
compense pour la ville donc, qui 
va se doter à partir du mois d’avril 
d’une toute nouvelle enceinte de 
nouvelle génération, alliant mo-
dernité, convivialité, accessibili-
té et fonctionnalité. Ce sont très 
probablement ces critères, alliés 
au fort engagement de la mu-
nicipalité, qui ont convaincu le 
Comité Directeur la Ligue Natio-
nale de Rugby, qui a pris sa déci-
sion le 2 décembre dernier, alors 
que le stade Vélodrome possède 
une bien meilleure capacité (67 
000 places pour Marseille contre 
42 098 pour Bordeaux). L’UBB a 
sûrement pesé dans la balance 
également. L’Union, qui pourra 
aussi profiter du futur berceau 
sportif et culturel du grand sud-
ouest. Les lions d’Aquitaine ont 
apporté un nouveau souffle à 
Bordeaux, alors que la populari-

Essai transformé pour Bor-
deaux. Suite à la construction du 
Nouveau Stade, qui servira aussi 
bien au football qu’au rugby ou 
à d’autres événements, la ville de 
Bordeaux s’était déclarée candi-
date à l’organisation des demi-fi-
nales du TOP 14 pour la saison 
en cours. Face à la concurrence 
du stade Vélodrome de Mar-
seille et de l’Allianz Riviera de 
Nice, c’est bien la future enceinte 
du Bordeaux-Lac qui a remporté 
le gros lot. Alors que la dernière 
demi-finale remonte à 2009, au 
mythique stade Chaban-Delmas, 
lors d’un Clermont - Toulouse, 
cet événement fait son grand 
retour en Gironde, mais aussi 
dans le sud après Lille en 2014 
et Nantes en 2013. Pendant deux 
jours, les 5 et 6 juin 2015, c’est 
toute une ville qui sera sous les 
projecteurs de l’ovalie française. 
Pas mal pour la « belle endormie 
». Mais c’est aussi une aubaine 
pour une terre historique du rug-
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Le All-Star Week-end.
rendez-vous de l’année en basket
Le mois de février est le moment tant attendu pour tous les fans de basket. Le 15 février à New 
York, dans l’enceinte du mythique Madison Square Garden, se réuniront les meilleurs basketteurs 
du moment pour le All-Star Game. Les Français se sont eux aussi inspirés de ce match pour recréer 
leur propre version de cet événement.

Malgré l’impressionnant spec-
tacle que sont les All-Star Ga-
mes, la compétition entre les 
deux sélections, que ce soit en 
France ou aux États-Unis, fait 
rage. Le 3 janvier dernier, lors 
du All-Star Game français, la sé-
lection française a battu la sélec-
tion étrangère (137-135) au terme 
d’un match très serré. Mais la 
sélection française est toujours 
derrière son adversaire avec un 
total de 11 victoires contre 13 
pour l’équipe étrangère. Aux 
États-Unis, c’est la conférence Est 
qui mène plus largement avec 37 
victoires contre 26 pour la confé-
rence Ouest. Il ne reste plus qu’à 
voir qui de la conférence Ouest 
ou de la conférence Est triom-
phera cette année et qui succé-
dera à Kyrie Irving en tant que 
meilleur joueur du match.

Chaque année, les fans de NBA 
n’attendent qu’une chose, le All-
Star Weekend. C’est le week-
end événement de l’année en 
basket. Tout autour du match 
des All-Stars, la NBA organise 
toutes sortes d’animations : des 
concours de tir à trois points, de 
dunks ou encore le « Rising Star 
Challenge », match mélangeant 
les meilleurs rookies (1ère année) 
et sophomores (2ème année) du 
championnat. Bref, un show 
impressionnant jusqu’au match 
événement.
Pour ce match, il faut réunir les 
meilleurs joueurs de chaque 
conférence sur le même parquet. 
Mais la sélection n’est pas facile. 
Il y a tout d’abord une première 
sélection, celle des deux cinq ma-
jeurs. La NBA fait donc appel à 
la contribution des internautes 
pour élire les joueurs qui seront 
au départ du match. Ensuite, 
les remplaçants sont sélection-
nés par l’ensemble des entraî-
neurs de la NBA. Pour coacher 
ces équipes, il faut évidemment 
deux entraîneurs. Et ce sont les 
coachs de chaque conférence aux 
meilleurs bilans avant le match 
qui sont choisis.
Ce week-end est une grande célé-
bration pour le basket. La France 
a donc voulu recréer le même 
événement et a importé les All-
Star Game en 1987.

Qui dit février, dit All-Star 
Game

All-Star week-end à la sauce 
française
Le All-Star week-end à la française 
est très largement inspiré de la ver-
sion américaine, mais on remarque 
quelques différences. Le cham-
pionnat n’étant pas divisé en deux 
conférences, les deux équipes sont 
composées de la sélection des meil-
leurs joueurs français et des meil-
leurs étrangers de Pro A.
Mais les bases restent les mêmes, 
un show à l’américaine avec plein 
d’animations au-tour du basket. 
Comme aux États-Unis, on retrouve 
des concours entre les joueurs, mais 
il y a aussi l’incontournable shoot 
du milieu de terrain qu’un specta-
teur tiré au sort a réussi avec brio 
lors de l’édition 2013, remportant 
ainsi un chèque de 100 000€.
 
Un vrai spectacle qui n’en reste pas 
moins une compétition. Les vic-
toires comme les titres de meilleurs 
joueurs sont une vraie reconnais-
sance pour les basketteurs.

camille nicol

Une compétition malgré tout
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Le hockey en plein ancrage à Bordeaux.

Joueur, puis entraîneur, et désormais manager gé-
néral, Tartari est le symbole de cette équipe dans 
laquelle il aura tout connu et où désormais tout est 
possible.

En effet, le club peut compter sur des infrastruc-
tures de très haut niveau et l’une des plus belles 
patinoires de France, celle de Mériadeck. Troisième 
plus grande en terme de capacité avec plus de 3500 
places, elle est quasiment tout le temps remplie 
pour les rencontres disputées par les Boxers et 
dispose d’un très bon public, qui n’attend qu’une 
montée en Ligue Magnus pour s’enflammer encore 
plus. Le 19 décembre dernier, Bordeaux a même 
été au cœur des attentions du hockey français 
puisque l’Équipe de France est venue y disputer 
une rencontre amicale face à la Slovénie, chose qui 
n’était plus arrivée depuis 1996 et un amical contre 
le Canada. Avec une animation d’avant-match ex-
ceptionnelle et un soutien sans faille malgré la dé-
faite sévère des Bleus (0-4), le public de Mériadeck 
a marqué les esprits et la fédération a dû apprécier. 
Ce qui est sûr, c’est que la belle histoire entre la 
ville de Bordeaux et le hockey sur glace n’en est à 
qu’à son début !

Si l’Euro 2016 de football capte toutes les attentions, 
le hockey sur glace français accueillera aussi avec 
l’Allemagne un événement exceptionnel puisque 
les championnats du monde seront chez nous en 
2017. Les patinoires françaises auront donc l’hon-
neur d’accueillir les places fortes de ce sport que 
peuvent être le Canada, les États-Unis et les pays 
scandinaves, ainsi que les stars de NHL et KHL, les 
deux grandes ligues nord-américaines et russes. 
Pour cette occasion, Bordeaux sera l’une des pos-
sibles destinations pour accueillir des matchs. En 
tout cas, tout est réuni pour.
Si le hockey français a toujours été dominé par 
les clubs alpins (Chamonix, Gap, Grenoble...), à 
l’exception de Rouen depuis le début du siècle, 
Bordeaux a réussi à passer quelques saisons dans 
l’élite française à la fin des années 1990, sans réus-
sir à s’y installer. Mais après avoir connu un dépôt 
de bilan qui a contraint le club à repartir en Di-
vision 3 (4ème échelon national), ainsi qu’à chan-
ger de nom (les Dogues sont devenus les Boxers), 
ils ont reconstruit le club sur des bases solides et 
aujourd’hui, il est le grand favori de la Division 1 
(2ème échelon national) pour ensuite intégrer la 
grande Ligue Magnus, qui est le grand champion-
nat français professionnel regroupant toutes les 
meilleures équipes du pays. maxime cazenave

Sport encore peu médiatisé, le hockey sur glace est en plein développement au niveau national, et en par-
ticulier à Bordeaux. Avec un club en bonne position pour retrouver l’élite, l’Équipe de France qui est venue 
fin décembre, et l’outil exceptionnel qu’est la patinoire Mériadeck, il est en train de se faire sa place dans une 
ville où le football et le rugby sont dominants.
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Les JO d’hiver orphelins ?
Il semblerait qu’être la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver ne fasse plus vraiment rêver. À tel point que 
le CIO, le Comité International Olympique, en vient à se demander à qui il va bien pouvoir confier l’édition 
2022. Les candidatures les plus intéressantes, comme Stockholm, Oslo, Lviv, Munich ou encore Davos, se 
sont successivement retirées de la course, laissant Pékin et Almaty (Kazakhstan) continuer toutes les deux la 
compétition.

En effet, après les jeux de Sotchi aux coûts 
faramineux, les JO effraient de par les 
dépenses colossales qu’ils nécessitent.À 
Sotchi, plus de 34 milliards ont été dépen-
sés pour l’organisation, c’est 24 fois plus 
que pour les jeux de Vancouver, en 2010. 
Aujourd’hui, les politiques européens ne 
veulent plus prendre de telles décisions fi-
nancières sans l’accord de la population. À 
Davos, Munich et Cracovie, la population 
s’est majoritairement opposée à l’organisa-
tion des JO. Pourtant à Oslo, au pays où le 
ski est roi, la population s’est timidement 
prononcée en faveur de la candidature de 
la ville (55%). Mais quand les finances ne 
sont pas en cause, c’est l’image désastreuse 
du CIO qui fait défaut. À cause de la déme-
sure des Jeux Olympiques de 2014, l’insti-
tution est vue comme «corrompue, non-dé-
mocratique et non transparente» par les 
Norvégiens.C’est le désistement d’Oslo, en 
octobre, qui a alerté le CIO. Car les Nor-
végiens sont les plus gros pourvoyeurs de 
médailles de toute l’histoire des JO d’hi-
ver, que les sports de neige font partie in-
tégrante de la culture du pays, mais aussi 
que la Norvège possédait déjà la plupart 
des infrastructures nécessaires. 

De plus, Oslo avait obtenu les meilleures notes techniques de-
vant les 11 autres villes candidates. Mais même si « personne 
n’aime autant les Jeux d’hiver que les Norvégiens », le vote du 
Parlement à la suite du désengagement financier de l’État a 
fini d’achever la candidature scandinave.
Officiellement, le CIO reste serein et jure que Pékin et Almaty 
sont d’ « excellentes » candidatures. Officieusement, le Comité 
serait tout d’abord gêné d’attribuer les Jeux à une ville asia-
tique pour la deuxième édition consécutive, après Pyeong-
chang 2018. Mais surtout, à Pékin ou à Almaty, la situation 
démocratique laisse à désirer... Quand la plupart des ex-pays 
candidats ont pris soin de consulter leur population, à Pékin 
comme à Amlaty, ça n’a pas été la peine, l’avis de la population 
n’a pas vraiment d’importance.

On saura en juillet qui de Pékin ou d’Almaty accueillera l’édi-
tion 2022. Quand le Kazakhstan déclare vouloir faire d’Almaty 
2022 une « priorité nationale », Pékin aimerait se vanter d’être 
la première ville à avoir accueilli les JO d’été et ceux d’hiver. 
Mais aujourd’hui les soucis du CIO sont ailleurs. Le comité va 
devoir changer son image médiatique et ses critères d’attribu-
tion, comme par exemple exiger plus d’efforts environnemen-
taux aux villes hôtes, garantir plus de transparence et rompre 
avec la « course au profit » insufflée à Sotchi.  Le CIO n’a pas 
vraiment d’autre choix, s’il veut éviter une nouvelle déban-
dade en 2026, et surtout éviter qu’à terme, les JO d’hiver soient 
définitivement orphelins.

Léa Leostic
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