Votez pour la meilleure
théorie du complot
Dans le cadre de séances d’EMC, les élèves de 1èreL et de 1S4 ont analysé
le fonctionnement des théories du complot et ont réalisé leur propre théorie à
partir du postulat suivant « Le CDI semble toujours fermé ».
Voici un petit florilège de leurs réalisations. Jusqu’au 8 juin, votez pour votre
préférée en glissant un papier numéroté dans l’enveloppe jointe.
M. BONNEVAL et Mme FILIOL
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Le CDI semble toujours fermé. En effet de nombreux étudiants se demandent pourquoi le CDI leur
reste inaccessible. De nombreuses accusations poussent à croire que ce problème provient des
puzzles car en effet, depuis quelques temps, certains élèves en affinité avec les responsable du CDI
se retrouvent enfermés pendant de nombreuses heures dans la mezzanine afin de terminer leur
puzzle. De nombreuses questions se posent vu que la mezzanine n'est pas ouverte au public.
2/
En effet, le CDI est toujours fermé. Regardons d'abord la couleur de la porte du CDI ainsi que la
feuille ou il est écrit qu'il est ouvert. ELLE EST VERTE! Verte comme la nature. Mais que
trouvons nous dans le CDI, des livres fait avec du papier, fait avec des arbres.C 'est une grosse
coïncidence. Le CDI ne semblerai donc pas toujours fermé mais il serait fermé et aurait ete fermé
par des militants écologistes. En plus que veut dire CDI? Centre des indigènes et que pouvons
nous trouver au CDI? Des livres sur les indigènes. C'est le Centre Des Indigènes (CDI) et en plus
la porte de celui ci est verte. Cela veut tout dire, le CDI a semble fermé pour que les élèves n'y
viennent ^plus et que le lycée n’achète plus de livres et que l'industrie du livre s'effondre. C'est un
plan des indigènes car l’industrie du livre coupe la forets ou ils vivent.
3/
Le CDI semble toujours fermé en effet selon les témoignages de plusieurs lycéens l'accès au CDI
est impossible. Notre équipe d'investigateur à essayer d'accéder à cette pièce mystérieuse mais le
panneau "Le CDI est fermé"reste inexorablement accroché à la porte, mais que se passe-t-il à
l'intérieur ? En approchant notre oreille de la porte, nous pouvons entendre des bruits de chaises, il
y a donc des personnes à l'intérieur ! Nous interrogeons les professeurs sur ce sujet mais ils évitent
la question et préfère nous parler de leur médiocre salaire et l'absence de capsule de café dans la
machine à café. Heureusement, un professeur veut bien répondre à nos question anonymement, il
semble apeuré, des coulées de sueurs perlent sur son front. D'après lui, les documentalistes aurait
trouvé un livre satanique dans le CDI et une d'elles aurait lu ce livre et serait tomber en adoration
face à Satan... Nous interrogeons un lycéen qui semble s'intéresser à nos questions, selon lui cette

dame aurait changé du jours au lendemain, elle aurait un jour couru dans le CDI en parlant Latin et
en se flagellant... Nous avons pu savoir son nom, mais on peut pas le divulguer car en fait tout ce
que je viens de vous raconter est totalement faux ! ahahahahahahahahaha
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"Le CDI semble toujours fermé", cette rumeurs fait le tour des lycéens qui se questionnent sur
l'origine de ce fait. Certains se conforte dans l'idée que la gérante est tout simplement absente,
mais avec notre équipe d'investigation nous avons découvert que la vérité est ailleurs. Après avoir
observé les portes du CDI il nous a été rapporté que le lieu ouvrait seulement durant les heures de
cours des élèves et les fermait à la sonnerie menant ainsi à penser qu'il est toujours clos.
Coïncidence ? Nous ne pensons pas. Selon nous le lycée abriterait en réalité les réunion secrètes de
l'Etat ainsi que ses archives. Cela expliquerait le fait que les élèves n'aient pas accès au CDI. De
plus nous avons aperçus bon nombre de fois des membres de l'administration entrer
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Le CDI semble toujours fermé mais oui bien sûr tout le monde le sait... personne ne pense que tout
ceci n'est que pure calomnie. Nous savons tous que la directrice de l'établissement veut nous faire
croire qu'il est fermé pour caché des pratiques douteuse dans le CDI qui pourrait nuire à
l'établissement. Personne ne peut mettre en cause la parole de la directrice, de plus les jeunes
élèves ne peuvent pas se rebeller contre cette autorité supérieur de peur de se faire renvoyer de
l'établissement ou d'avoir de très gros problème. On nous cache forcement des informations !!!
Vous pensez vraiment que un espace au ce trouve des livres doit rester tout le temps de la calme...
je pense que tous cela cache quelque chose de plus grand.
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Les portes du CDI sont toujours fermées, il est impossible pour les élèves d'y entrer sauf si un
cours y est organisé. De plus, les documentalistes sont rarement aperçus dans le lycée. Mais ces
personnes ne semblent pas seules dans le CDI, on y entend parfois une dizaine de voix parler en
même temps, il y à parfois des cris, nous disent certains élèves. Parfois en voulant y entrer on
croise des personnes inconnus qui en sortent. Des personnes jamais vus au lycée. Certains pensent
que c'est un lieu dans lequel une secte s'y regrouperait, s'appuyant sur le fait que plusieurs
personnes ne faisant pas partis des enseignant ou des élèves y rentrent et en sortent, toujours tête
baissés comme s'il cachait quelque chose. D'autres pensent qu'il s'y trouverait un laboratoires
expérimentale derrière les portes, prenant les voix et les cris entendus comme preuves. D'autres
plus imaginatifs pensent qu'il s'agirait d'une porte ouverte sur un monde parallèle, s'appuyant sur le
fait que les documentalistes n'en sortent jamais. Ce qui est sûr c'est qu'il ne se passe pas des choses
banales dans cette salle et que les élèves essayent malgré tout de découvrir le secret que renferme
les portes fermées du CDI.
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Le CDI semble toujours fermé et n'est ouvert que lorsque les élèves doivent y aller avec les
professeurs à des horaires bien précises et des moments bien choisis. Simple coïncidence ou réel
projet caché ? Alors que se cache t-il réellement dans le CDI ? Le CDI contient une grande
mezzanine qui pourrait cacher de nombreuses choses. Plusieurs hypothèses s'offrent à nous:
-Le Cdi serait une base secrète de réunion entre les reptiliens et les OVNIS afin de prendre des
décision sur le gouvernement et de choisir qui abattre.

- Le CDI serait en réalité un groupuscule secret lisant des livres à l'envers
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Avez-vous déjà remarqué que le CDI semble toujours fermé ? Vous pensez vraiment que le fait
qu'il soit fermé lors du déjeuner est tout à fait anodin ? Et bien je vous dit non. De nos jours, on
retrouve de plus en plus de végans. Pourquoi ? Simplement parce que lorsqu'on est végan, on peut
se vanter de respecter les animaux et ainsi paraître comme quelqu'un de bien. Je pense que nous
avons tous déjà vus de nombreuses tables dans le CDI. Mais servent elles réellement à lire. C'est
peu probable car en effet il est très bien possible de lire sans support. Les végans se rassemblent
donc pour manger de la viande dans le CDI durant le déjeuner car ils ne peuvent être surpris et
ainsi toujours paraître comme des personnes respectant les animaux. Si vous avez des arguments
pour me contredire, allez-y. Mais la vérité est devant vos yeux et il est impossible de ne pas
prouver que les végans ne mangent pas de viande au CDI.
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Si le CDI est toujours fermé, c'est parce que les documentalistes sont des robots reliés à e-sidoc.
C'est pour ça qu'elles connaissent tout les livres, leur emplacement, et même leur numéro.
Cependant, leur batterie n'a pas beaucoup d'autonomie ; elles doivent souvent se brancher aux
ordinateurs par des câbles USB surpuissants. On ne les a jamais vu en dehors du lycée. De plus,
elles ont un compte secret sur les ordinateurs du lycée qui leur permettent de savoir tout ce qu'on
fait dessus.
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"Le CDI semble toujours fermé". C'est ce que nous ont dit de nombreux camarades qui souhaitent
y aller. Alors nous nous sommes penchés la question pendant plusieurs semaines. Il en est sorti
plusieurs éléments troublants. D'abord, le CDI est surveillé h24 par au moins un professeur
documentaliste. Mais une question se pose ! Pourquoi doit-on inscrire notre nom ? Eh bien, la
réponse est toute simple ! N'avez-vous pas vu que certains élèves disparaissent soudainement
pendant quelques jours ? Ou bien des amis à vous ? Les personnes qui semblent être humaines ne
le sont pas. Nous savons que certains moments, le CDI est fermé à des horaires bien précis afin
que, pendant leur crise reptilienne, les professeurs documentalistes puissent se contrôler et éviter
d'être découverts par la populace ! De plus, ils sortent parfois afin d'éviter tout soupçon de notre
part. Les élèves qui disparaissent, voilà pourquoi ils disparaissent ! Vous n'avez pas vu des
changements de comportements chez vos amis ? Ne vous excluent-ils pas parfois ? Eh bien c'est
parce qu'ils ne sont pas vos amis. Ce sont des reptiliens illuminatis qui ont pris l'apparence de
ceux-ci. C'est pourquoi aussi ils vous raquettent ! CAR ILS SONT CAPITALISTES. Ils se fondent
dans la masse ! Ils accumulent des millions d'euros afin d'acheter une armée d'humains esclaves
pour ensuite en faire des clones. FAITES ATTENTION A VOUS ! Ils sont là. Je n'ai plus le temps
de vous écrire plus. Je vais vous donner l'astuce pour les démasquer. Il faut
daziojdùpejfzeklfjnhmels /.QS§F.S%POFJ
*Votre ordinateur s'éteint soudainement, surtout parce que vous vous êtes engouffré dans quelque
chose de dangereux pour vous.. Ou à cause d'un virus qui a éteint votre PC pour vous faire croire à
ça.*
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Le CDI est soit disant un centre de documentation et d'information, mais en vrai c'est un Centre
D'investigations International. Les professeurs se concertent tel une secte pour faire des recherches
sur les potentielles élèves contrôler par des extraterrestres , d'où le faites que les professeurs passe
devant nous à la cantine cela est pour ne pas perdre de temps dans leurs investigations. Certains
professeurs sont énervés car ils doivent sacrifier des élèves qui leurs sont précieux mais ce n'était
en vrai que des êtres venues d'autres planètes, certains professeurs étaient corrompu d'où leur
disparition comme l'ancienne prof d'anglais...
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Le CDI est toujours fermé !!!! Étrange, coïncidence je ne crois pas. Et si le CDI était en faites une
organisation sécrète ayant pour but de d'espionner et de récolter un maximum d'information sur les
élèves. Pour qu'ils soient conditionnés selon leur critère. D'ailleurs si nous mettons les mot CDI à
l'envers cela nous donnerait IDC qui voudrait tout simplement dire Identité D'instance et de
Conditionnement. De plus beaucoup de professeurs se plaignent que leurs élèves ne se souvienne
plus de leurs cours de la veille, se serait car il aurait subit un lavage de cerveau qui consisterait a
faire entrer les élèves dans des cases attendues. Enfin si nous prenons chaque chiffres
correspondant au lettres de l' alphabet I=9 D=4 c=3 soit 943 ou 1943 qui n'est d'autres que la dates
de ............. Surprenant non ?

