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PROJET VCIYAGER

En L977rla NâSA envoie dans 1'espace un mesËage de la Terre
à I 'Uni vers r Lln peu c§rnrne une boutei I1e à 1a mer (non
consignée).Les amÉricains sont des prétentieutx.

En 1 989 ,1 a rédacti on d ' Interpaul se contentera d'envoyer un

f.nessage aux 1ycéens de Paul Lapie,en toute =impl ici'té.
cefendantrnotre ambition ne 5'arrgtera pa5 à ce5 limiteg

t==q,-,ines. Notre pro jet est de créer Lln réseau international
d'Échange àvec un rnaxirnurrn de partenaires dans des lycÉes aLlx 4
coins de 1'Europe et du rnonde.Nous avong déjà contactÉ des
établ issernents aux USAren Israê1 ,en Urutguayren Grande
Bretâgnerau canadardans 1e Berri et nouÉ avong besoin de Vous
poLrr iontinuer.Participez à cette qrande aventure'deç temp=
modernes.si vouE âvez déjà établi des lien= avEC deE
autochtones dans 1e vaste monde soit de Par votre origine
ethnique ou vos dif+érentg lieux de vi11éqiatutre,aide:-nous à

I i er connai sEançe avec eux af i n qLte nou=, pt-ti ssi ons échanger des
idÉesrdes imagesrdes points de vuerutn peLt d'air du pâyg'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INTERPAUL sera aussi un joltrnal ouvert à tous et à tot-ts 1eg

=njets.i'jËme si vous ne southaitez écrirerdessiner ou partlciper
qLr'Lrne seitle foisrvotre collaboration serà 1a
bi envenure, Photographes, i l lurstrateutrs, i ntel l ectutel s en toutt
genre, écri, vai ns d 'utn jour: nous attendons vos coLtpE de
CrâyÉnrCoLrps de guteulervos CoLtps de CoeLlr' Et n'outbliez Pâs 1e-=

3 franc= pour 1e Prochain numêro.

Iasga{. j



Sondage Maisolt: Le foulard est-il fi.chu?
Ah, la question du port du voiLe? Combien nc:s

Combien d'engueuiades dans 1e cercle farr;llai et
sondage s'impos ait doac.

a-! t-l-'s- J-9 .
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Car nous sotrunes tous coElcem.és. I-a, superbe déI:::i:oa d.e -e rci nsin.q
superbe professeur de sci.ences économiques et socia-es, I{=e Abe... nous
incita donc à creuser notre peu de cervelle, déjà æ.obilsé. ?cl: essa,ver de
comprondre cette définitioa c'est-à-dire en substance: ''I-e scndrge c'est le
reflct de ia socidté".

Nous remuâmes ciei z'et, terres pour trouve- Â-Les questions B-les
rnoyens C-1es réponses (surtout). Echouant. Nous ayons aio;s Cécldé de
laisser âux sondés 1e soin de répondre aux questions. Questi.cns d'a:11eurs
pondues par quelqu'un d'autre que nous (à titre d'i:rdicarion \{nc Cheæ-..).
En voici donc les résuI,aÈs, âccompagrrés d'une petite sy-nrhèse:

Etes-vous pour ou contre
ie port du -voile à l'école?

L€ çorL du voile es:-':' avec la laïcité ie
^^- -; -;\l Ft

tr6^^.1,
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L€ cas isolé de ces é1èves
méitaii-il trrr Lel recru.e-=.é::age?
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È vJ' I

1 1rO7
Ll/o J IU',

i ^^t-;^^i eÿ ' 
rvLl

ll.iÇjl,[u

droits "

,<Ag5ZiT.
lEeo* I {ti:iiii:;iii:ffi
iuco*.,,u I {iiriiii:iiiili;iiffif
lEtnae"i" I qi...'..,i'ii,'.,ii,;.,,,,./

7g"l<u

port du voiie el f intégration' sont:iLs compatibieJ?

1. -Efes- yous pour ou coatre Ie prt du yoile à |'école?
"Pour, câr pa.r la suite iI s'envolera de iui

2. I-ê port du vaile est-il coæpatible avcc la laîcité de l'écolc7
"Droit à Ia différence cootre la tiiffércace des

3" I-e port du voile et f intégruüon saat-ik coæpatiblesT
(Àvec restriction: oui, "nais en dehors de l'école)
"Lc port du voile = forueation de clans = iacompafibilité d'iatég:aüoû"

4. Lc cas kolé de ces éLèvcs æéritait-il ua tel renue-ménage?
"Serait-ce unc récupération médiadque et politique qui dépasse 1e problèEte ?"

5. Pour yous, qu'est-cc quc l'écoie 1üque?
l.Ious pourrioas conclure grâce à toutes vos défi-r:ilions que 1'écoie ).aïque

trt,-yic tF. nâc .\'r'r c til e'l J * ewic toit .F e o-aii ,rna Énnl'o nù -d 3nê-?'l r ';re



E-IF

"L'évoiurton a9 ngag ryritiry- 
éduqfri ne se aéæète

æ neJs "îæ'un,ü{ 
piu' t" à'orui"'' nous devor-s

e.$lr toutes-ii* volorttâs- ̂ utow"àffi* "'ai;- 
æhé"nte"'

.=rès url dép?*:yâg*--n:i ffi-"'Jfu.:#,i: fi
fff î".rîi*:s:T.fl Hffi.kËs?ÏT'i#Hf; Blii'l'1I,
iuestlorrnaire, *p1e1;etrI *"#fré' ît"' àed-iôT rnée'

;y+#â,HH.æml; rrus"u,,'

Qu'en est-ll fessorti? Un manq""tO*: Ët'#"H?;

rruîi;d#ffi$l."miËu"a--ær;;?e"1alre
aa-rrÇals. x,videmmeqt'"Ë il*1t 

-nus 
t1n'e toât"tt"F9*Jffi

du iour uü'iârra.n+.ü ièr* .rr"ËErc.^*:tème édu

f:ancais ;ui;.'' d"-îqCur"t13àE propoiiiot'= ont ete

faites: *pprèntlssagË^âtï" r*rËdJ âëu ia maternelle'

nodifi.*ti5ïa. L* fé;"*** #3î"*t* d. cours' plus

âe cours Passerelles'

onl:J"îï,J,H"*îç?ttr*ËiJii+Ë"i#:,.i'i
3arüculièr
èoupsd;Ei.cp}oî;.rIixe^J**ol1?.îààironsles
couru.g.ri* aêubera:is 

'qui oît trouve Ju" force de se

lsrer"' cétrine couLcrr

I1 régnait en çs rnâti:r 1à du

r; o.tàire 198 9 cCIltme urre

;-bi-*.o"" dg* ,X:üiii*rarhiques, Qui .'aç
oêutl être aîËï^T*.tu èàur de

i; s;;d;;";i; *iti"o de nai
68, à cette àiffet"Pc? Près que

c'était câtte Loit notre
minis tr.-" i t' EdYcation
§;tr;;ut. qoi venait à nous

s aûs que ;;;s dus s ions 1e

moins du monde' coflme ce

fut le câs tiï;ï",*gues 21

;î-,-u1t t'- iuP..Pe1*l à nos
ii"'peii"uri"- qle rrous

existioo***t .alioos des

revendicatioi't a tuite' Àinsi'
ô suPrêoe chance' celles- ci'

io"i# 
^à' êi ;;"t 1ii e; " à 1 a

i;;üt;, uri*É"'t êtt" écoutées

;i?île'ti""* et Patience' san§

qu'el1es s J'i*n sènt quaLifier'

r*nçwt' 5



aÇcCIupagrrées d'u§. sourire
sardouique, de "puérilités" et
autres "gamineries". Ne Bous
berçons pas de chimères, er
bon français que nous étions,
il y eut évidement beaucoup
de griacheux, qui sègaussèrent de notre
e nt re p ris e mais c e ux- 1àn
finaXement sympathiques, rE
ternirent en rien l'Oeuvre qui
allaient ce matin-là se bâiir
§ou§ la materaelle protection
des murs de notre Lycée.

11 serait injuste de ne pas
rendre ici., com.me 1'on dit, un
"Çoup de chapeâu'o (c'est un
pieux euphémisme) à certains
de nos professeurs gui, alors
que 1'on chercherait
vainement ici toute forme de
fuyotterie, 1aquel1e ne
servirai.t à rien, ces modestes
phrâs es é tant anonymes,
éontrib uèrent largenrent et
efficacernent à l'oeuyre par
leurs cons eils, tou jours bien
reÇu§, leurs enseignements,
divers, qui nous permirent
d'orienter et d'earichir aotre
réflexion, certaines des
expressions du
"question.naire" étant pour
nous, ày ouons 1e
humblement, quelque peu
sybilline§.

Les dé tail s mat érie 1s
superbement rég1és pâr
l'adminis tration, nous mêmes
malgré tous les problèmes Ia
machine en marche et, chacun

doanant un peu de bonne
volonté, 1e débat commença.
Nous Yoilà donc à
philosopher sur les mcdes de
pers ées f ondamentaux et
autres téflexions sur
"l'encyclopédisme", âB milieu
d'une cohue s ympathiq ue,
que les délégués débonnaires
essayaient vaill" que vaille
de'limiter, êo gardant à
1'esprit 1e fait qu'il nous
fa1lai.t avant tôut, afin
d'aÇcomplir notre " grand
desseir", rédiger des
répons es.

Ce matin- 1à, oa peut dire
sâns trop d'orgueil que
chacun eut son mot à dire,
cracher soa yenin ou plutôt
livrer sa pensée sans reter.ue.
De notre côté, il n'y.eut pas
un seul point mort, €t, il
fallait y être pour
comprendre, les discours, les
rép0nses, apostrophes et
autres invectiyes
s'engageaient avec uil.e
yivacité peu comnnune qui
rappelaient (même si encore
ici nous sommes conscients
de faire preuve d'une
immod es tie incroyab 1e) 1es
heures les plus chaudes de la
conventior-

On eût dit Ras tignac
(nous) disant: "A nous deux,
Education llalisn a le! "...

| fr . TntntQnr,(

{In protagoaiste



Société: Iüod.e et apolitisme
--l'cbserie deux phérornà:es dârtg

3: - r-cÉ€, sarra pour autant pens€r
: ; :'s -s'v Umtteït. En voYânt ta
=;;,=lie [eneraUon de Paul La.pens,
- =' Élé ft-appe par un conformleme
Ï":;arené. trd sont de f,ed en cap
':" 

=. ioodê".

ûr celle-cl, Cest un crel.rset d.Jou
:€ ;essort aucr:.ne orlglnalfté aprèe
:: i-e de Beg créateurg, car Ia
;4;ssnna'lité tend à ee talre et 1ee
:::rgren ceg à ge lnagquer Soug
- ;icm::e,

Ensujte en dlecutâ:at aYec eux,
'"=i êté conforté darrs l'ldée qu'1l y a'-- conformisme de pensée. En effet,
E:1q rrême pggaer far }'aposts.qle La

; e :.sée est'morte' et 1'dpolltlsme
-L,511a

I.a :nétâp§slque et la potlüque
='attetgnent. quaelment Plus
:csonne: Etre de drottr ns stg;tfiat1
ï::a. plue Erand choee, de E-auche
:==is 198Ï resscrt du ri:eæÏor.u le
c:'=:eunlsme e st sl utoPlque et
i'anarchlsme dis crédlté dePuls
F,.r,-acho}, de rn§me pour les reIIglo-n
e= -ral de pfeu1re d6n§ notfe m.onde
:=réslen, Ia peæée de chacr:-n est de
cos Jours orpbellne, et comblen
:'enÉe errx seront-tls autod.dactes? tr
-e reste alors qu'u.ne Ya€ue P€neée
ocilective vls à rrie dee problèrnes de
soCété, plus ou molns tmPrelnte de
celle des médlas. La non-Pensée
iorn{ne partout, et le pnanque de
ré-Bedon eet flagrant"

Oir est donc le llen entre ces
Coafordgrneg 16 dgrna ndeæz-rrouS?

La mode est Lrrr refuge
d'a1ryare.'ce, et Ïapoliflsrye uF refuge
Ce pensee pour cellx qul sont Pqçt§.à
pa§ser oulre leur responsabiltés
b"ut eombrer dans la tra-nqr,rlllté du
lgtgarisme.

I-a. fadllté femporte partout et Je
tendrafg à pens€r comrne Sartre qu'll
v a trn réel plalgir à se fondre dans
Ia maBse. Ils s'lnstallent
confortablement dans la Perte
d'ldentlté, en eepérant échaPPer à
leur problèmes, sl eeulement tls lee
enrasagent et cornlîÊ dfaft quelqu'r::e
que le ELe clterals Pa§ Pot-lr sa
se cuftte r>ersonnelle :- "Ils dorment
trop bden ts rrult."

Stl v a urn réel Proerès matÉriel,
celul-ct'üa Oa:a.s le dens-de Ia facütÉ
Dour chno.:n et non du bonheur pour
ious. Il releveralt d'une naiveté
d'enfant gâté de soL:e que la volonté
est facultàtl,e dans notre sodété.

Ou d.oac est passé Ie temPe d'es
cbev.er:x longs et des crâræs raséo, de
1'ldentlté physique autant q-gq
epirlü.relle? * :ira-nque- de spontarÉité
accompæne chacun de leurs geetes,
firs Ie ont id enthousLagre, d lnseton"

De ptrr:s en plus de problèmes se
posent, ^nota."."âot grâcÊ à ta levee à
ventr des dernlers -tahous 'lels que
I'argenl Ia lnlsère, l'lntégraflon dee
lrnrnlgféS, mâl§ qur Sera en firegure
de æ-pæer ces problètres.'

Sa:.rons-nous mettre en Praüque
l'ldéaiisme que rrous alrox§ feté avec
la révolutlon, à gavolr 1'aPPort
phlloeoDhlque des deux molrverænte
futterakee âu üx-hptflsrne siède : la
Ralson et la Paselon, qul, comme J-e
le dlsals à mon e=errrtnàtrlæ à I'oral,
redonnalent à 1'r.ndMdu son serls et
par 1à m€rne son drolt de Penser Pâr
lur meme et de donner ltbre cours à
sa réallté, ses lnstlnsts, dans la
rnesure oir æIa ne nult pas à auhuL,
Cest à dlre dans leg mèeures de la
Ub€rté.

t

t

k

Tbomas DEIâFCISSE

Intsrÿqu{ - 7



=1l\',tîis,H

Est : 5o*pit àe gsïÂl,agernenb. -Pa vieiue ,Lqrse diriQeanbe

X.aitte *fl* [e opot^r,ou'"' 
5o** Les rns*ttês de I fr"[

Ce k.,u*kend snco & , Lrs âL'€,rnends àe L, &b onb

tueue ganJ,arrb d.es ha,*res
f"ib lu
lb*.a.sà \^t

0ÿctr r P0.§Seç
à {'O*egb.

âsr^s Le;rg viei\taS



D
A

ü

Lfu
$$§ffi

ffiM4ffiru
ffi
ffi

LE SYSTEME SCOLAIR.E DE LA R.F.A.
11 dlffère du svstème scolalre

fra:eçats en de mütUptes polnts:
qEaatsâü.on de l'att ée scoLajre, 'de la
1oü::née scolalre, dlfférer.ce d'âge au
bac.

t ee tycéens allemalads n ont pae
autant àe vacances que nous: 6
semalnes 1'été et une semalne et
dernt en autorrrlj.êr entre trols et
quatre sernelnes à Noël et à Pâques
auxquelles s'aloutent les quelqueg
louri clu tradltlonnel voÿagé de
-da,B€e. Chaque I and chslett s'es dates
de vacanoes.

Leurs lournées scolalres
s' organ t sent' üffére rn rn ent: Leurs
co'urs commelLcent à I heures du
rrratln et ftnlsseat vere 2 heuree de
I'après-mfü. Parfole s'aJ oute u.ne
heùre de cor:re de 15 à 16 heures'
Les heures de cours durent 45
rnlnutss. Lee élèvee rle 8e déplaænt
que pour les oor:rs de sdenæs, e1rcrt
deesin et muslque. Toutes lee deux
unttés de cours 11 Y a u.rl quart

entente: cathollque, proteatante
hrthérienre...

Leurs l{lndergartem est
l'équlvalent de la maternelle. La'
Grùndschule correspond à l'école
primalre, puls vlênt Ltrt cYcle
à'orlentatloà qut équtvaut à notre
CMz, Slxlème à I'lsèue de quot les
élàves sont dlrteée: pour les éttrdes
loneuee au Cvânastrrrn [tycée) s'llA
soni tre bonsl au Ce,samts*u/e s'lls
le eont trn peu molns. Ils ont trelze
âns pou.r préparer le baccalauréat
tnouô dou2e).-Pour dee études plus
àourtes, les Realschules
correBDondent au BEP. La
Haupts&rrIe est fatte pqur les e1àves
uraâuels (niveau CAP). La
Berufschule est l'école dee métlers.
I-eurs orlentatlûns gont beaucoup
nlus orécoces que les nôU'es majs lls
ôl:t pfus de dasses passerelles.

^Chaque B-yetèmê a ses avalltâ€tee
et ses lirconvénlent: A nous de
chot§rtll 

ceaÉ coul-o'
d'heure de pause. I-es élèves
err profitent pour boire,
ma^nger et jouer. Ils
prolongent du reste souves.t
leur re"pas et leurs acüvltés
dirærses arrdelà

On leur enseigne, €E plus
dee matlères classlquee
(*athe, physlque, btologle...)
que I'on retroul'e en France,
des maüères qul surprennent:
agl{glon, poltüque... La^reltglon
est -uæ opü.on- f"es ditrârenteg
rellEions ee côtolent ere bonne

OiAS EILDUNGSW€SEN

Ir*g?'tuI - :
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Tout a æmmencé quand la Hongrle d4{'
C'ouvrii Jos frontièreà avac l'Autriche, à-la

àiteoi**nie. nas lors des Allemands de ['E'st

*ni-rià.*t à lÇuest via la Hongrie et I'Auujcha

ff-ieui E:ttitait d'attendro l'ouverturs des deux

pôiÀt* do passagos à travers la f rcntière

âËi*-r,#ütciua tuÉiu depuis la üsite de lli!ÔaÎl

C.rU*t*',eü !0 7 0d0ke de cÊtte annâg, potr lT
;{i rr-?; iâ no.n' le ph&romkre dest accenrÉ

f es canOleats à l'Émi'gration snvahirent alors

i;;n',b**ààe de la R".F.A' à Budapest, d'cù

iartiient réquli&ement des ænvols de noweaur

E*ràânG ütptæ les êvaluatlons etfectuées la 9

nôËnue ftt &uimt 2s0.000 Allemæds da iEs

âïü Ë*tâ a i0ue*, æ qui Était ry91'di1*,'i
l'imaqà do marql+e de ic'.n pays d'crigins' ?r' cæ

ià'Ëili;àâtn tà co dânsmÉremen1, la R'D'À
'oi.làà 

u;oùwir sa lrontlèrs avec sa soeur de

I'C*t1.. RÀvoiuttont Et c'est alors que, dr'nant ie

*iti-u*a uuit et 12 novombre,.l'on vit das

Ofiàin** des srtajnes ds milllers d'Allsnalds ce

fgü eà**i æs Ce,tx ior-rs à Bertln-Ouæ"' aiÏant

i;;; G !." a ia uandue afin de recevtir les i00

bîl* bt*nia *uqrh allotlâs, puls adrotant tq'

oü tel onlel $,ts æ mlt du §",{re,.Lm pull-ow cu

ùne ra*i'c,'ei enTin r&t0urnant à Berlin-0uest

;à*àï de riên n'6tall fu lorx du 17 nowrnhe'

ifi totàiâ.i a peu près un Altemand de I'Est s''r

druià ètra en'poliiolon d\"n üsa de ærtie' ll a

àie Àii que'quolqug-25'CI00,41lemands
anci enn enen t pe*s' à I'O u æt serai ent rÊt'oLrn Ôs

m RD.À- 
Àu début ds cet sxode, les autoritÔs

ett-aliemàùei, pat I'intermédiaire d'Erich

ÉonôcXer, cond'amnèrent iermêment cet'ta

inoêtence'du septième mernbre du Pacte de

üJCütlÉttei ruhhvryu&ent à doràlo titre: ll v

;ttii,,tne appateote dêslnion au sein du bloc de

i;Eit, mais surtotit I'Allema.gne démocralique

oe,Git r.m nomhe important dà ianes traraillews

[*i-orâriiiés. 0r depuis la nomination d'un

;;;t;;; soirôtairo iônêral, Egon Kronz',la
pcsition de ce gouvernBment s'est acoucte;

!r:.rtO nui on s-n esi à autoriser æ dÔpat et

ii,re à anrnistier côi.,x qui mnt déià partis Le

sand {rke æviêtiquq ld, resle rès vagJe *sar"le

â*rt*iià uprôu"tiôn, cu désaplrobatian' Cela

r. .âiipteiot en ei.fet, ccmment Mikhail

é-"üi*iuJpoinai t csr damn s csite peresrolka

Ë; * üvs qLtl er+aIa!-a'lt y êtait hcstile? l,lais

*r.rffiir,fueirer ta æhêsion-au soin Ce I'alliatæ

*li taË oriental e sans ci Ü q.,t* i' ac'Lj o n lrcnEo] q?
ËâLt r*i p-ttl les Etats'Ùnis se rélouissont du

*oix OæhttemarOs de l'Ëst pcu le capialirne'
pJ onu'q les Allemands de l'OLE§t æmmmctxtl

ie-cnâc*is foi',f g., tôtq à roir drn 
'narnæis 

oeil

olir* ftpottant ds nu.iveaux anivatts Én efTet'

ii.*it beia Oet uoblknes de loganents et da

r,lr.à. # nf ,n, mals ii",alnle1qnt æmmgnf y

;;é;l;r, alors que 175'ooü habitants et

riâ,ii.*i potentiels ss uou\€nt doràravant sr
e J .'rrrah.gnJ de l'Ouest. D'où la dêdaratlon

irÏi-rr.àtiôï aatant du 4 novembre 1989'

:ra:cr,t * gorrt*ernent est-allsnand !.aAi1

aJ I is i,ta ca ,uttà siUation n'6tait enviaNe ni

;; ";, .i D*tlE re des darx pays He"rÊtlx M'

i;:i or, ilt rapidement sntendu et qui' pour

,*j.:J i't i'ctn'stlre de la lrontiàe æmrnune et

àtt !i -:r de Berlin; æ qui, de lait, ralentit

* ^,,, æ' 9- êrr.t I' am vÉ€ d' A I ! ern an ds d e I' autre

Ï :-== =. vitiiià*ent, celq {a-p"ds-:f]ilt,l
s: ç:-'i "a rnæil dg lQrdra da RF'A puisss ie

'Â r''.ra-r'i il cemanda oiTideilement à æ que

'1:e " 'i' --+îs Est-Allemands actuellemett

s' 1i; -: :.t: =âCér'ale quittent le pays,et

r.,,r.:, :r :.æ Ê, i i q',.re D éà c s' ati qlm' Soul s los

oa::::s :: t -;âi;Ii;;;là siobnnsie"ut dq

irl-rs-3 : -^'-c; l€ riuwit un alantage ils ont

:ë;:; Ir:u-:ilr,-l;oeuws bon nrârchÔ ot

ç.3g=:-. :ia'5
C;a-: ai 'se.'ie' ds la rêrnification' il est

p.;s :-': .-Ja s :'krl Chaa'rn d'entr&nous a

æii c! ^ :r' ; ;s:; -c,ns arç';ê8, plusou moins

pt** r,- := ='--.i'- v a ircis hypoThêses a æ

Llet- ?€-r i- =l: c: j: un tel Ôvênement' æux

qJr i s;': ::::*:t sl;l:': æ'"n qui ont grære à

z#:*- :. ? . - *4, 
j 

=r-i ies ga"rs lavorablæ à
Gi,,

ffie:3 Ê -:ÿ: :-'j:J'€ al premier rang t0us

les A 3-a::s c3 3::st ayant des relations

W:":,,2= s-: ia^, e- cales cu auüe avec les



)O SSIER ALI,,EMAGNE: LE PROBLEME ALLEMA}E

h:a:'is de R.D.A, et c'ast tout'à'falt
E[ü*r s§bl a Le mouvsrn gnt d'er[ême'drolts
r:*.rc'ikaners y est a,lsd tlès lavuabie, ryoi
p,r-s cgique quand on ænnalt leur doctrine
plrrà du natlonal-sodallsrne et quand on

ü ::s ælul qui dirige le mouvsment est un

o:' iTallen S,S. f ier da I'avoir étÔ; cette
r' '=:ion permettrait uno quasi similitude
oga.u:irye avec le lllème Floidl, olla srvirait
ns d'un point de vue âconomiqus, à la
r 'ai:cn, à I'hégémonla d'une s.lper-natlon
trTce. A I'opposâ, I'O.T.A.N, mmme lss
r:,'es du pacte de Varsoüo, ne s8 ænt quo

E :eJ prôparÉs à cetts ÔventualitÔ anære
r æ'æb{e au mois de sætemke, Il lar fzuda
É' âsir longuement poirr 6tudier toutes les
p,::èses st âind âütor une ruptura de la pair
amce malgré tout impobable. Por lhase, nl

rl. t'enz et Gorbatdrgy ns ænt favorablos à

e :: le rfunifioation. Pour eux, il lew semble

i'i æi e d'obssrver l'Évol ution des évkr e{ï efl t§

æ i ces mantalltÔs slr cs wiet encore trop
l i^: bien que vleux déià de pràs d'un deml
È: e, De plus, n'oublions pas que c0tte
.r 'cation seralt la æncrâtlsatlon de la llgne
æ,-lieiss mentlonnêe par Churcliill dàs mars
ilô. Y sont ærsd opposés r-rr Eand nomHa de

çs:ants qui, si elle avait liou, auraient alors
:cression d'un elfroyablo gaspillago en üos

hmaines, aind qtæ la srsation d'un grand rêto§
en anlàa Enfln, panni les hommes et læ lernmes

qul n'ont pas encore pris une posltlon claira,
dânniüvq b trowe la maioritâ des Allernards ds

I0uest qli n'rrt ax:rts relation awc le pap fràa
et qui, à I'hgurg actuglle, no 68 ssntont
absdlrrnent pas ænæmês par æ problème. Des
pays tols la Pologno qui, par I'intermédiaire du
'Oirâcteur du quotiàion Soliâaritâ Adam MichniK

affits I'id& mais refuæ sa réalisation üJ biorr la

Frærb, qui par la wix de Françols Mitterand est

dlsposée à'voir la crâati0n d'une Allemagno
rân|flfu ou bien la Grand*Bretagra Cæ natlons

ofit a;sd lsr aüs à faire srtenûa
Mais la rfuriflcaticn ente æs dzux pays ne §a

faa pas d rien polltiq*anült qt 6ænomiqlemffit
ne ihange dàns l'uns et l'autre des deux
Allemagn-es car le æmmunisrne sst opposé..au

capitaliàne, et ücs vgsa S la râ.nifiætion a lizu

caia srpposerait, soit uns rupture de la R't.A'
awc la'C.E.E. et I'O.T.Àlt{, et donc son aûrédon
au COMECOM et au Pacte de Var§ovie; solt
I'lnvorsB, s0it enlln une Allemagne unie
n'aDpartenant à auo.Jn des deux blocs un pays

noà'alignâ en pleln centro do I'Europel Quelle
lnnovat-ionl Psut-àtrs seralt-ll alors temps de

eigns irr baitô de paix awc I'Allemape?

Oilvlar MARütDlVl

S ondag e réalis é erL 0 ctabre
o;ti pr'ès de 5A0 personrles

Que pel:sez-Yous
des réfügiés de R.D.À.?

El Porr N Contre El Sone '

oPrnlon

/9BS à Freu.deTTstarit
erlt. e /5 et 70 s:rLS

.. 1a' G'^ille

Croyez-Yous à 1a réu-n-üication' des derrx Allemagnes?

E 0uï N Non §l Sons
oPlnlon

i,.t.i

20-80 ^n{
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LS I{'AUTIThIT PA§ L'ALSACE ET M LÛRRAM,,,

rz'ont

Quæd on me parle de graa.de an itié frartæ-afiem.artde. ie
me p?r_efs de-pouffrr quelque peu. A faube de'la
grartde Europ ,qe 199?= les rapp"rb en fre Jes de{ffi 

^pâJæn'ont JaFaJs été aussJ bo:zs. Pôurtarti, et tout Ie mbriae
æmble l.'oubLiler, ï'Allem,a-nd mo;rrun esf uxe bntte tmbed.leet dlsirlrtlr*ée... Ef sJ cétatt son- untque defait ..

6t ilt
I21

,qre

Tout d'abard, ne l'oublions p§,
l'Âllemand a toujours été l'enn,;mi
A maintes reprises, 1'armée
teutonne a cherché à eavahir notre
!"ur_ qa]!. Rappelez-yous la guerre
de 197A,li:s deux guerrss
mondiales. IJeureitsement, le
"boche" est fondarnentalement bôte
et ncus noit§ en §omjIres toujours
bien sortis.

De pius, toujours dnns le but de
Sgus luire ! ces blonds aux yeux
bleus d'une baaalité exécrable sont
persuaCés de nous être supérieurs
en araËière dc ba1lon rond.
Regardez-les qui jubileut encorç,
les yeux exorbiiés àt rugissant d,un
plaisir salace, de leurs victoires en
coupe dr: monde de football. Mais
je nCexclame bien haut et bien fort:
facilgr quand on triche et qu,on a
payé l'arbitre !i!

Evidern"netr[, vous allez croire
que _1nes critiques sont uaiquem.ent
fondées sur une jalousie excessive.
ivfais intéressez-yous de plus près à
leurs habitudes de vie: a1ôrs qire les
frunçais possèdent quantité
d'excellentË produits aliàentaires
régionaux, les Àliemands, eux, ne
se nourrissent que de choucroute,
d" pomlnes de terre et de bière.
Alors que nous nous habillons âvec
un goût str et parfaitemenI
esthétique, nos voisins se
promènent quotidienncment dans
Leurs costumes de bergers alpias lll

i*zr"y.tt

Ridicule... Enfir, écoutez donc
lcur musique: alors quc nos artistes,
de Guy Béart à Débur de soirée,
{oot preuye d'une imagination
débordaate, 1es Àllemands Tle
produisent que du folk tendance
franehernent tyrolienne ou alors du
mauvais Hard-Rock style
§ corpions. I-a.ment ab1 e...

- Quand à leur langâgê, i1 est àleur image: rude, sec et
iacolnpréhensible. Àixsi pour dire
que l" petit oiseau chante sur 1abranche, i1s hurlent
approximativementl "Der klcine
YogeI s iagt auf dem ,4.s f. " Ce tte
phrase bien prononcée ressemble àpeu près à une suite de
borborygmes et d'onomatopdes
proaoncées par une borne soeur
berrichcnne s'étant coincd ie dcigt
dans une fenêtre coulissante. C'est
HORR]BLE !!I

Enfia, n'importe qui s'étant
aYenturé Outre-Rhin trous
1'affirm€ra: leur pays es t froid,
triste e t gris. C'est pour cette raison
qu'ils nous envient tant nos belles
provinces, et particulièrement
i'A1s ace- Lorraine. A1ors, chers
garnarsdes, méfiez- yous car l,ombre
du "schieu" tapi dans I'obscurité
plane sur nos tôtes... KoÏ'

s*ï
$Èitt

G..E:,.
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Chine des éfudiants refugiés noLls écrivent

I.es éfudfaab clttnots réfugéq â Parls nr,us ont e*voye æfe.#e,' InterPauJ esf .&eureix ae U pi:*li;.
F.M"

r'ï1 s r:"ffit <1'rlrr e étirecel_1e---"

."Lc priafemFs de Pékin', de 1989
a été réprimé par les tanks et 1es
mitrailiCrtes. p-i.usieurs milliers de
Pékinois, dlétudiants, d,employés
du gouvememeat sont toribés d;rns
uüê mare de sang. Mais Ie peuple
chinois n'a pas 6aissé 1a têt". i.lo
j.eune h,omme s,est tenu seu1,
debout devant les tanks pour dire
bien haut au monde entiâr que les
j.".q1:r c-{nois ne craignent àucune
di.fficulté, aucun sacrifice pour
afteiadre leur but: 1a liberfé, 1a
d.émocratie et le respect d.es Arôits
de l'horrrme.

.. Âprès le mass acre du 4 juin,
"!o" petite poignée" de dictaieurj
chinois, Cemèurant sourd aux
protestalionl de _1'gpinion publique
internatioaale, s,obi tine côatre ies
pliqiqipanrs au,'prinremps de
Pék.in" et contre ie s membfe s du
gouyerneloeat et de 1,armée qui oat
souteau les étudiaats. pius de
10.CC0 personnes ont été arrêtées,torturées ou exécutéei
somrrmirerneat.

Mais l3 flamme de Ia liberté et. de 1a démocratie ne saurait
s'éteindre, 1a luttc du peuple
chinois, de même, ûE jauiait
prendre fin ava:rt de toucher au but.
La FDC es t un e organis ation
iaternationale dont 1a iaison d,être
est précisément 1a promotion dc 1a
dém.ocratie en CLine. En ce t teannée de bicentenaire de 1a
Révolution Française s,es t anim§e,
à Paris, capitale de 1a iiberté, de 1a

( - fnEx<Patr{

démocratie e t du respect des droitsde 1'homlne, l'éiiacelle du
mou yement démocratique chi.nois.

__ Lcs principaux objecrifs de la
FDC sont de garantir èn Chine 1es
droits fondamentaux de i,homrne,
défendre la jusrice dans ia socidtéj
développer 1'éconornie d'iaitiative
privée et mettre fin à ia dictature
d'un seul parti.

La. FDC â pour principes lepacif isnle, ia ralson -"t 1a
non- violence, condamnant
fermement les tyrans qui recourent
au terrorismc contre leur propre
peupl"..Nous sommes periuaâés
que Ics jours de i'absolulisme sont
comptés à I'aide de I,uuioa du
peuple et du soutien du peuple du
monde entier.

L'étincelie de ia Iib efié a dé jà
enflamrné 1a Pologne, la Hongrie, ia
RDÂ, la Tchécoslovaquie . Biéa que
la route qui mène à 1à dgmocraiie
en Chine soit encore 1ongtro,
l'Eu^r-ope de l'Est aujourd'hui, é,*si
La Chine demain.-La FDC et le
peup.le chinois a'oublient jamais 1e
soutien et la protection offerts par
Les .r rançals au mouYement en
difficulté. Lorsque le printemps de
la démocratie iliumi.,eira à nouyeau
la.Chine, nous ne manqueront pas
d'inviter 1a jeunesse françaisè à
venir se réjouir avec nous sur 1a
place Tian Àn Men-

Traduction d.e Lucic BA|JZILLE



r,[USIQ{JE: }Sdf I-IENDRH, LE MYT'HE"'

!EE.: sa ELrltâre, 11 a tout fqlt, tout Joué' ioyt eesayé' Â l'heure où 1a I +mhads'

Ë: ..:e .rralhgss dans les charts,-"d *dst^F u;1 Éto,-rr de ce guttalbte géntal

: =,.,r q.,, *ffiffirmlm*l ffiJ ftffi*ffi.,*r aa.nde force

=Ar=, qr''l t Aqü'*, Ea vle res-ts un rryetère"..

l. sa,;i rie lul qr/ll est n6 à Seattle, aux U.§À,
Fs x ain&s 40. Son pke, soldet et Einope et

r -à'Ê, 6ternella mâtade aux tsndances
la: a:c-dépressives, marqu0nt. tr.ès tÔt l€
n':ie du'ieune Johnny, alias Jimi Hendrir
im.r:'enTermé s:r lui-mths, æuvent privÔ de

ls=n, ie petit Jimi (cela dit er pamnt si vots

o-xæ ,eo+ieler Johrrriy, io m'm moq;e..ffinme do

p- ;.-:rrier médiator)æ rrylie quotidiennernwit

u = 
.3j';ra

l ige où ss camaladæ dint&esæ'rl doË'iI
)si a.ri personnes du ssxs opposô, Jim.i

Er--:ræ à gagner sa vie avec sa guituo. À

]ar.' :e 1363, ilàccompapro rfuulièrsmont lee

trr::ræ musimles d€ l'Soq'§: &8. King H/i!æn
l:<:::, Line Renaud, Little Hichard ".jz'z èlennont, il monte son premi0r §roups
pruc ;:;ærrrffit nommâ Jimi Hendrix and tho Bluo

Fræ
\ta,s en Août 19§6, attirê par I'amblance

ns.vlc$iqæ L-ondonienne, !l drnba.q§ pow. ta

F:,,' :: AtÜion. Ceci entralno la séation d'un

trËJ,Éér Eoup.s le Jimi Hen&ix Ëxpaienæ. Lq.r

Frc- .: ùncàrt a liou à I'Olympia, en yarnièro

bt-. æ nctle Johnny t"ïalliday national, MalE.â,le

L,:rtt cu slnglo 'l'iey Joe',l'accueil du pr:blic

E. ,t;i les âüaÊvatiôns Yâ'yê du mari de Sÿvie

1a-:.: est assez troid. Jimi Hendri& nullemenl

c::t;'agô, sort son premier album 'Aro yau

:*rr,ædT,
\Ias o'est I'annÔe s.Jivafite quo la canike de

- - a:',eint æn apogêe: ærïie de deux albums,
.€s.',al pop de Mônterey (prêcipiloz \Eus sr le

- e en:àgistré pour I'ociaàoni, les æncerts qui

s:-:raînînt l'ânnée 68 ost bion remplie Bien

Ë-:iîcu, cette annÔe laisse gnc0rê moult
s--.:'eriri dans nos mêmoireq les émeutes du

-: s ta h'1ai, les pa\Éq les Hippiæ la naissnce
î.i ' s :a ma bouiangka mais aussi et srt0ut cs

!:-t:-Ê a:h:rn: 'Electric Ladylafi' (en varto à un

E,- r 3:cl'Câble: voLrc ne pouYæ pas le ratet, on y

.: i re cizajne de femmæ nues srr la podette)
l li:ze ha'gna:æ, au détcu d'm dâira pEùâ

=.ic'';a un ùgue df,ncniaqæ pus den va jry9r

-' : ies liippant du rneilleur ciu, millêsime 08'

lncon'rsstablement, Cest LE dreldoeJvle do Jiml

l-hndrix
Malhs,rarsemmt, le SoW€ rylitte durant l'6té

69. È{ le rsste s'endtaine,'très vit8, trop vit€:

ftyrne amfoicain !or.É ar lestival de Wc'cdsto*'
iàïoatiôn d'rn gôrrye enti&ernstt noir, le Band

oiOvprvq le fdtival de Wight.. Jimi Hond'ix ne

résiéisra pas à cetto üe de lou et part..Pgqr

l'au-delà tà 1a æptembra 1§70, Rapport ofTiciel:

intoxication par æmnil&es
Sa cariti,'e n'altra d.n6 que 4 ans mais Jimi a

marquÔ touto uno gônÔration do guitaristes'en
nstË;. nulorxdhui,-æn talent est re{ûnnu par læ

oiut qtrnds, d0 Ëric Clapton à Jelf Beck en

ia-*àt par Jefl Healoy ou Daüd et Jonathan'

Vino't *i sprès le mythe Hmdrix n'est pas mort

et iuantitês de c0mpilations sort0nt
ieorli*et.ionl Alsrs si vours voulez dÔæuwir un

or.it-*itrà q&rial arec des paoles qw mêrna Bob

üuà lui ànüe, ioncez *ez n'imporls quel bon

airorrlre st achetez par exemple 'Electric
taiitind','Jimi plays' klontdaï Li,w','fradio
one1,S dls n'aCretez pas tous urr Jimi Hendri:<'

lâ prodralne rubrique musicale poriera s;r la üe

de'sireilal Àlors vito, ou lo ne rêponCs plus Ce

rien"' 
Gragory PHILtPîts

t
lrt
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Théâtre La trm larnentable trasdie romaine de Titus Andronlcus
\^rilIiar:- S Ï:al*es Ï:ea.** 3lla13i*1 hÆes grzic*:-

Après R.oméo et Juliette, Daaiel
Mesguich rcvieat à 1'assaut sur sCIn
chcval de batailie §hakespearica LveÇ
Titus Âadronicus: La pièce la plus
5angla:rte du registre de §hakespeare est
eavottée par son gdnie.

En effet, Mesguich se laisse porter
par sa passion pour.créer un
"sur-Shakespearc", Ii ne 1it dans son
oeuYre que 1a magie subjective des
csscoces, Âinsi oa ne s'étoanc pius d.e
voir ure pièce rclatant la Rome a"ntique
jouée dans 1e décor d'u.:re bibliothèquc
cont e nûporaine; 1 * § pers or'rIâg Ês
ressemblent à des propbètes ou à des
hommes du XX" siècle, Etrangg
a'est-i1-pas? Mais no&: toute extravaga.acc n'est pa.s déiire mais a bei et bien une
explication rationnelle dans le crâne de Mesguich. Pour lui, la pièce sc situant
oigiaellemest à Rome, cette ville représente 1e cealre de 1a Connaissance du monde
aatique et quel endroit peut, r:rieux qunuae bibliothèque représente r la Connaissance?

PoursuiYarrt son csprit, féru de
.symbolisme, Mesguich explique 1a
préseace de lettres hébraîqucs et de
hiéroglyphes par la nécessité de trouver
présents tous les langages des origines
de la Connaissance qui rame nde à son
univers se résume eD une s eule
persoane, origine de 1a vie (e*
1'ocurrence 1a sienne): son père. Les
limites de la scèae du théâtre aous
sépare du mou.de Shakespcaricir Çomme
eiles séparent les personrages viva:its
du monde dcs ténèbrc-q, c'esi pour cela
"tels les oiseaux qui vont mour:r à La
lisière riu bois, gue les persoa'aage§
m,eurent au bord de ia scène." En
résumé, âu- delÀ du -symbolisme on
trouve des allusioos tout À fait propres à
Mesguich: on voit un personnage qui n'a
rien de shakespearisn laais plutôt sorti
d'ua tableau de Magrite avec un chapcau
melon, il y a aussi un air du Siegfried de
Y/agner; uae auire idée sirnpi e et
pourtant de Mesguich, À savoir que ia
polrssière qui tombe parfois sur scène
n'est que 1e reflet du tcmps qui passe...

Kariae IIAEIF et Mery I AKUËOWICZ

"I-4.'r{e est une perpétueile der,tatlon
qul ne noLrs permet mêr:e pa6 de
prendre consdence du sens dont elle
s'émrte.tr flz1s HAFIj*q
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Cin ém a: les dærsiâeâs fàlxms

l;à\À JCIIES E'l IA DERNffiR§ CR0iffiD§ {§teven §pielber$
i asàs aycir w -A 

la redterûe do I'Ardre
r i:":J;' et 'lndiana Jones et le tompla mautjit'
' : *s ' av;ez qu'une envie: dovenir ls nouyel
i ,:':..r''gr Ces temps modemes à Ia rechgg\a
:"-!' :§{ fafuieux at fin fond de la jungle, alors
::-':z vite voir 'lndlana Jones gt la dernlke
l': sa:3'. Spielberg réussit snære une fois un
' - â::.rtcuflant, intaprôtê par tlois h&os da

,^c âr)â Jones (Rivw Phoenlx) commenc€ sa
:: " è'a d'archôologuo-aventurier lorsquo,
li: yscsit, il dêæuwe m prôcizux crucifix ayant
r-d,r'.+rtJ à Hsnarr Cortes Plus tard svr 1§38, 0n

rstou!ts lndy (llarrison Ford) à la recherche
du Saint Graal, affimpagnâ ds son pke (§oan
Connary! Toujours pours.ilüs par ler..rs ôtomels
gfiernis, les nazis, qu'ils anivent toujo;rs à rouls
à l'aise, les voilà embarqués dans le troisikne
'dôllre' d'lndiana-

Rebonds histoirss Tolleg æns ouùlier la Bello
(Aliæn Doody) pas touju"ns tràs netts, tout y est
Au§..me raiæn de ne pas sn faire une douzalne
co{ïme ça (le film-s&ie, on co{Tmonæ à en a\oir
I'habitude). Mals peut-êtro qu'après !ndiana 21,
Rambo 53 et Mad Max 46 on finira par àtro
la#s,.

GREAï'BÂLT,S tF.- F"IH.ËD (Jim Mc tsride)
::aisurs du v&itable rod{n roli, ionæz à la

§a : a plus pro$e. 'Great Bajls of fire' æt la vie
t; .4 Lee Lewis, rocksr blarc zu g&rie nol' des
i--æs 50, Une ceni&e fiamboyanto commencs
::-' 'Jl avec'lYhole lotta shakin'goin'0n', six

:îs de diques vwrdtq æmposiia.r, draits.r,
:-?r: Ce piano à faire dôcoller les siègos des
Ë- :s cs concefi où il pasait, Jeny a tout pors
,- \rgs lorsqu'à 22 ans, 'oh dro*jng", il Souæ
= æ'sdne de 13 ans (un pzu je.me qænd mhei
æ. siàe dêryouda, l'Am&ique de l'Soqrm ne lul

pardonne pas ce mariago scandaleux ot
lncesfue;x

On dôcouvre ici, pour csux qul no le
cpnnaissait pas sncors, Donnis Quaid, une dss
nowelles'beile gueulo' choyêe par Hollyrvood.
Apràs six mois passâs à apprendre à jouor du
piano avec Jery Leo Lew1s (en pasonna) Dennis
Quaid sembla plus wai quo lo wai (le vrai ôtait
tout ds màno *r le platezu do tornago du défut
à la {in} Âlloz y décou,r'ir lo wai ro*, qui n'a risn
à rcir a'æc ælui d; Top 50.

NOCES BI*àruCI-IES (Jean-Clai:de Erisseall)
Avant d'aboyer 'mais qu'ast-ce qu'olle veut

:'ære nous prouvor (e cite) la Lolita du Top
il7, allez leter un æu d'oeil à'Noæ Blandro',
c:ui-êlre serez-vous 6tonné. Vanessa Paradls
'.ans urie lyr&rne très mal dans sa pÊal qui ne
s estend avec personn0. Loin d'être idiote,
\talhilde Cÿ,P,) 17 ans récolte des zâros partoul
:rcrh (on ne peut pas tous se ventsr d'sn {airs
âi;.nl..I æuf en philo, rnaüàe qui la passionne,
::,e 'finit par jeter son dôwlu s"r sn pro{ do philo
tsi:.Ero Cr&na) hisloire de lui kiser x petite vie
::a.nquiilo a'/0Ç ffi feunmo (t-udrnila Mid<ael) Pc'ur

jouer un pareil rôle il fallait uno ado pas ærnme
les autres., Vanessa Paraclis est justement celle
qui a'est pas comme toul le monde, cel1e
qui clame haut et fort qu'e1le ne se sent
bion qu'avec das adultgs, souls pouvant ia
ccmprm&e. Un rôlo'o*" pow un pernier film car
prfois la cam&a dattade ss elle avæ des eïfsts
racoloLrs De pius, ella incame ici une jzuno liiie
qui vit une folle passion avec un homrne qui
poirrait ôtre ssn pke. Mais pour csux que cela
d*ange, rass.rez-yous la rnoralo est muvo: tout
finit mal.

Ifieûü{ - lZ



-JffirffiY ffimLLffi GUEULE {we*tmx- Ffl{ti}
lviesde+tolællss acerasraz les calntffies ycii exsier3e gr oLôlient æ.lx qu{ 0nî üJ6 æn rneiilouj.de retour le beau tén&rs;L fs ffl,bard Oe C.tame "o,iç 

?ru;e savoir,.,insolont Mi*sv Hourko, De[.ri*"f e ù*ps orJonl'attwrdait, lo ræita en marginâ aàiinryroi atfr.rbié C,rie.,* his.tciro, adaptée d,m rornan do s#iad'un visage monsrru*u*'(aËu lô,.l'io* ,Bells noii,JljËJtrsiï; viotenæ, le patlrôriqus er ragueulo')' Après avCIir ato* son mïlri*u, ami en [àgirité. ,\lickey Rorsk€ cûmrns toufcr,rs dinwstitorganiænt un hrld-up (æn anri æ iàit awæin6 i'oià*,,,*r c.ï. o, ,,ote, et rârs.j â ,ffi pr's,tsr
ffi-*ii-i'oi',ilJ',i,ffi 

-J,-"'i-r,r:î,î-*q,î 
$;*l#Èï:#ffJî* #fi-s*

Sf-fffiîi§fff ff f,y5Ï,gXi #îiflîJif ffi*i i*ïË'J'cis-re Èi*.i à* ,^iir Mid<ey

5

:

I
*1 noter ÉrraTemerlt- lme reprl*e, ,,Cha:rtr

$*à-d' fi 
yy*f,*ËàË*Ë,i*àtàr*i .ÀâHgffi . Ë: 5 t" r *:' u 

( 
lIgSJ; **t f,: :ËiàTfi#*îffiffiffi -ËiiËffi.Ë:5 i%e,ËiÏ,( l3ff|, ffis.Ïi

d:ers prcrfee.se.r* rf''ftffi'.H r,&ffi rna ndèd 
.d" 

Ë âàffi*' iàJ,"ï',"Ërâ§"rTx!f,y#
Isatælle CERR{ffT

ffi# Mffieyeffi
k ,oylg.eur ;attrlpera- t- i] le traiu si savrtesse initiale est d.ê 25 n:_,s.] ? --*
§i y en a, Eas avant *;Al, je ctraage deerémerie.

*o.i9l3, les cocos ont ânnexd la 1uae.
Qui vire un arbre" pt*r, A.ï-p#iaUriq"*r.
If :d *. e,: {çs t.i,à*rài;;#" Â-ru}a o./.q n cr.rorrlüsomes: 1e compte est boa.
!'iNG DoNCi" Les leiire; i-*.
F.u* phosphates.
t a courbc est-elle au d.essus ôu eû dessous?
!e pcurceniÈge_e!e touchera ia séc:rCoab ien faui- ;tï,*rrË.;;;;"*p circire uarnur en rouce ?
Com,biea fàut- il^d. chinok pour repeiadreue mur en iaune
Conbien fâut-iI fe jut.. AhJ peut- être pas...F 1^ tête... alouetie,
I.cs puces donnsnl d.es boutons.Corinne & encore air uie Lîààerie. MerciCcrinne,
$;e queed je serais graud, que je ferajs TopGul. Que-ques tions seis -î;;;;;,;:ivachemeat nieux que l,aviation civiLe.Je suis alcoolioue, 

1e f"*;l;;Ë puqu"r. d*
il':::,tt'i?]'' +É. jü;;;;îu, mon cor,
i: e:i1r bouion blanô er je ciis NOli À lacrogue.

,J_"-u^T.. 
gensl ÿ'ous êtes en retard.I passezcrrecremeat au Bureau de 1^ ÿi" s"riàiü

Ne touchgz pas vingt urilie fra:rcsl,,rcn pas âjmss lc.Deuische J.aagage and leCreat Britain parle r.
A p.artir de 20_!eures, il clevienr difficilede join<lre les flics *ü;;;;;;
Qu1!d { * rrop d- ;;;i;î 1cs skinsmettqaf les bouts (eufin pui toor,.. y atculcurs rics suiciciaiies)
.youi c-ompïe)lez, quand j,Ctais enterminaic i,allais. jami.is en cours, maisbon, In ainrenaat 3J .";.i pirf d,é.o alorsvous êies seatils, r:ous f*éiri vos greuies.
9entillc CanCicc, gentiiie.
I love Eruce Spri{stein '

9i ,+ Boris? Tï gràttes?
hiicolas Hulot plotège ia nature ayec son4x4.
Le Pen es t con.-À.{archais es t coE,lv{itteran4, Chiras E*-;:,. T;;; cocs, rnai5l,e Pen plus.
l-es peiits oiseau_q sont purrlrs.
§kinliearis; don_nez leur unËrv.aul
Faut mettre d.u Calgo; t {r,1r*"'l*olr*.
Ilrermède sexuel: i.r"dii_ i-Ëi gro, seinq.I:l d. i'inremèa* ,*xu*1. 

- .. --
falme ies maronnieÀ-ü autorn.,e,
Et_ bientôt la fin de I'hisioir*'"*
Pépère aura-t-il son bac? 

---"

l,

Atony:::e du X\4II " siècJ.e



I-,2àct-usâ3ité Ec§-écl1o g;Aq.-ffiæ d A )

3n app alle idéolagie l'ensembls dos
":r:"sniaiiôns g&r&alemffit onon& - crtains
:, "':-3:ajent: 

systâmatiquement illusoirgs' quo

*: -:Tmes se iont de leur existoncû, 0u tout
ç-r :r:'lmt l'ens,mble de la podrction ollt"rella
I ': -'s qffi la 'nat!ra' a perdu sa dimension ds

i:'3''r'tiel privilêgiâ,0n peut dire plus

;rïasit'ttrtt que tcut ed idfulogiq*a

l: part arrsi dire le contairo, q!\n€ rien dira
: ;,:.'iCire là æ qu'Alain Badioutt) sppella lâ

{t-i€ æplistiqtæ,r$fls en malüe dans la Citâ
:'=-:3' ns signifio pas quo la sophistiquo

r-'rrî3 ajt *tÔ §otite, mds e§t mployé &l ssns

l; 'JalCE #reile- pour parler de quelque-Crory

:- --: se voit pluS qui niest mÔme plus d&;igné

.r --3 'fauss8 monnei8'.

-e,ie est la fonctlon psyetranalytlqrro du
'=-læt', Cn appello srn&'anlce pa raport à
:-r :s hornmssdilh.rcionnent par excmplo dans

: '-':"s'fert, of I'exp&ienæ montre quo l'on peut

;-rrT* s-fi'un wile, ou s;r Ln mw. L'irnaginairo
' l:: sas le rÔel. Trans{ârer consiste à §animer
: r: iassion d'arnoltr, de haine ou d'ignorance Et

:: ::J:Ês les passions la plus ignoranto est la
:;is:n 1déologiqua

- tctF', par exrnple, æmporls bealcoup pltls

:; :l-:ai§næq non qrJon la rodrsdrs - mais

: 
* - a oas le *oix ConnaTtro ou p&ir est uwie lol

:: esik autant quê d0 I'indivldu fusd n'ost-ll

:,-: Éirnnant quo ccnnaissanco ait {lnl par

: ÿs :' Ê l' m étaphori qrærn CIrit I e rapport amoureuL

- =;.'"rr rappôrt de ænnaissancs paics qu]!n y

i: ::âducti'blement deux - Ç0mm8 lo souligne
:;..J ap"ès Platon.

sansrit qüil est partidikemsrt ak:rde de

':*Êr l'arnour. L'amour es1 sâ propre n0rm8, 9t
-:'*e ce la haine. L'arnour est *de tlanslsrt', ot
- a!:îet pas de râal - saul celui do la
i;;-'15531'Ce, Le réel des n0rmes es1 pu,rement

r.-:ciiq.re qmnd il pre*it à I'amu;r æ qdil doit
'i'3 cu'ne pas fairo. L'arnour est zufiismment
:'agratiqüe tel qu'il est, puisqu'il ænsiste à

;=aîga avæ la rêalitâ

*,cicu ænsid*o I'arnos cornmo rms ænditicn

:" a siilcæphia ll en est d'zuüos la politique -

qui fait do lUn là oÙ I'amær fait Doux -, I'art of le

'mathàme', L'art of le'mathèmen scnt oppo*s
Le prunia æt æmpris cffilrno phte.as æns do

Heideggr - I'esssræ do I'oarws d'art ll en rês:lte
qu'il Àiy a pas d'art silonciaux. Ën sT{et, sur

certainæ *roæe mia.lx vaut no pas æ taire

L'6dition de pocho d'un numéro du Déba{2)

nous rappello opportunÔment que la-quarolle
auts.r db HÊidogg« sxistajt dâià en 1946. A ætte
fuæe lhirnaniho dewflait m 'exislsttialirne',
et H'eidegger dâ-clarait qu'il n'a pas voulu ça -

I'humanismo, En efîst. L'humanisme était una

pæiwr do lhonrrno, à ærtajns fuaids m transfryt
'commg 

d'autrgs Ën auæn ca§ un transfett §ur

l'inh,,rnaln.

L'ininrnain oxista en lersion haldal6 vsa"siotl

æft Ls fiardæmblo avoir, à pw de &oæs pr§
qxJi$ æs etfets Un ccnsats.ts d&nouatiqlm qy€

n'u,e aiçmæ en gén&al d'alcir à now &mands
si le wisin, Nieus&s par sxsl')plê, n'gst pas plus

gn1is.&ni te qu'anti' al ti s*l ite,' sÔrni t3' pouvan t

êüo rrnp{acÔ, æmrng l'a monfÔ Lêvinas dans m0

msfteill;il$€ méiaphore, par n'impcrlo quol autro

n0m.

Par conUe la versjon æ/1, la formalisation,

I'antlhurnanisme d0ux, le nivellement des

ænd.ritæ sus æuwrt d'Ôcroulenrent de murs ot

à'arraCtage da voilss, pr0gr€sse à I'ornbro du

'mathknei ærnpris comma ontologie (sclenco do

l'Ôtre sn tant qu'Ôtre), ce qui est uno aijtre
possibilité platonicienne. Encore le'mathèrne"
h'est-il pad mathÔmatique et ne paut-il rendre

compte de la {ÔconditÔ des æimces

Aristote reprodrait déià zux prerniers diæiples

de Platon, Sewpæ et X'krocrate, de Pryler de la

m aU*rT aii rus d'riio nr an i à0 - non- rn ath trn alj. lw'
Cstte manière paut ôtra le poème. Mais s'il-y a

une écrituro qui ost à la lois'mathknatique" ot

'poétique', cisst bien celle de la psychanalyse'

Üne ébriture du semblant, qui ne /ai t pas

ssTrUanl Une fuitrre non-iCéologqe

(i) - Alan BADIOU, LEüe et iE',ûerænt, Se:il 1948

iZi - ieu iÉ,s en Frer'æ i ÿîtgl& Folio 1S39

Tony $frÀüHET

Intetfir,ut - 19



r

tr'âînis uNH

§e r'ig c,cNr,rFïi§$fi is

i'tERci

ylfriNTEr(fiNr . L,AVe rlr,< €sr)

H eiuue u R

TNc HC

PâS

t
Les

-F&.r

iurEa-Pnt::

» e vEr.Ju

LIli?,S

Se, ..: -, " 
:

lotr§ ( F""i _.âb.*)


