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Â\vee: Fahlen ffiænnAfd et fuTi*haet ZAOUâ aux tos'r§lrlas:des

Avee aussi; Virginiç Annato, îony Braehet, ffnrmanuaelle tennez, Llsa

ehahoussan,§ophie ffireyfuls, Pauü Feuwnier, ftÆarie-Faseale Foni, 
'3.P" 

GroËs,

hËataefira §Ucveu, Nrïangueritê h{kcu, VAtérie hloble, Dænlse GnÔmo, SAndr"ine
parlsà,Aunélie SahrèEr.le, G. de V., üynthra Slachten et quelqi",qês aultres dorit ie Rorve

rn'éehappe.,. alnsi que Tübor Clendouet qui rrSde tou.ioulns dans [æs paræ.ges.
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A QTJAND LE PROCHAIN NUMERO D'INTERPAUL ?

Pour le moment, personne ne peut le dire .

Et pourtant, tCIut est en place : il y a des techniciens en coulisse prêts à
utiliser le PAO (Publication assistée par ordinateur), les traitements de
texte sont à la disposition de tous, les photocopieuses sont prêtes à
tourner.

Bref, tout devrait aller pour le mieux dans le meiileur des mondes.
Seulement, voil.à, il manque un ou deux détails mineurs: on doit se
rendre à l'évidence, il est difficile de faire un journal sans journalistes,
d'écrire des articles sans idées, de s'exprimer quand on n'a rien à dire.

Où est ce temps lointain où des étudiants, des lycéens (certains mêrne de
Paui Lapie) défilaient dans Paris pour revendiquer la possibilité de
mieux vivre dans leurs établissements et aussi la possibilité de parler
librement de tous les sujets qui les préoccupaient au présent comme au
futur ?

Doit-on parler à leur place ?

Faut-il que des profs pensent et écrivent à leur place ?

Un journal scolaire comme INTERPAUL n'a-t-il aucune raison d'être ?

Est-il nécessaire de restreindre la liberté d'expression pour qu' on se

décide enfin à l'employer ?

Naïvement, je pensais qur un lycée de 1300 élèves était un réservoir à
projets et devait déborder de personnalités, d'expériences originales et
d'enthousiasme.

Il est désespérant de se laisser aller à la morosité ambiante, à f inertie et
à cette mentalité de consommateurs assistés qui transforment Ie lycée
en garderie de zombies.

Si vous trouvez que j'exagère, venez nous le dire à la rédaction
d'INTERPAUL le lundi de 12h30 à 14h en salle 47 (à l'annexe), pu
déposez-nous un mot (gentil) dans la boîte aux lettres du journal à la
porte du lycée.

On vous aime, mais ne nous laissez pas seuls dans le noir, réveillez-
vous!

J.P.GROSS

c.
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LA CÛïJPE DAVTS

Qu'est-ee que ia Coupe Davis ?

C'est un tcurnoi annuetr exciusi.rernent rnasculin, fonelé
pâr I'amdricain Dwight Filiey Davis.
il fut jouer pour la première fois en i900. "Iusqu'en i971,
tre tenant de la c«:upe ne ;'ouait qu'un match ,rltime (le
ehallenge Round) où il mettait son trcpirée en jeu sur
son terrain, contre ie gagnant <les éliminatoires"
Depuis l972,Le teflant de la ccupe parilcipe à la coinpéti-
tion depuis ses debuts au mêrne titre que 1es autres na-
tions.
{La FRANCE a déjà gagné 6 fois de 1927 à 1932 et ies
E.U 26 fois)"

Villes candidates, vilie tretenue.

Frenant en cûmpte le fait que tra finaie se déroule dans
une ville différente chaque année, un clinat de rivaiité
s'installa entre plusieurs villes qui aspiraient à la récep-
tiûn de rætte finaie, notâmment : Lycn, Marseille, Gre-
noble e'r Faris.
En fin rJe eornpte, Lyon fut retenue étant donné que ies
lyonnais avaient déjà pris des disp«rsitions pour accueiL-
iir aussi bien ies joueurs que les spectateurs lors du
tournoi dii 14 octobre"
Paris-Eerry étaitt retentr pour le conceri ele James
ERO\Xt'{ ie 23 movembre.

Qi:elles sont lcs chances lrançaises et américaines ?

I-a FRANCE ressent une envie de vengeance en raison
de sa défaite tàce aux EU en 1982.
En ouke, "Captain NGâti" souhaite participer. D'ailleurs,
il s'entraîne d'arrache-pied ou piutôt d'arrache-genou I

Ce n'est d'aiileurs pas le seul "l,étéran" à r,ouloir partici-
per, puisque l\de Enroe se propose pour un clauble
(artritres aux abris !) de mêrne que +Jiml,'o. Irnaginez un
duel : NoahForget cofitre ConnorsMc Enroe.De
I'inédrt dans i'histolre de la coupe Davis.
Mais il y a aussi Santoro, qui a réussit à mettre cies bâ-
tons dans ies roues de Ccurier, læconte très patriotique
et surtout le charnpion Champion et la petite bête qui
monte qui rnonte, j'ai noinmé Oiivier Delaitre (finaiiste
du tournoi de Lyon contre Sampras, quei bei entraîne-
ment pour les joueurs françaisl )
En ce qui concerne les Ë.U. il ne faut surtout pas oublier
Agassi, p€tit pimousse (petit, mais costaud), bien que
n'étant pas à l'aise sur les terrairrs européens, représente
uile cible dangereuse à abattre pour les français sans
oublier Sampras ct c<-lmpagnie.
Dans l'attente :rngoissée du tournoi, écoiitons plutôl
captain I'.loah nous chanter scn ode à Ia coupe Davis.

SAGA COUFE DÂVIS

Hey lai les françaisl
Oui, oui, grenouilles verres
FftANCE-Arnérique
Connexion mais venez
Nous allons gagner
h{ais con'lrnent tu es ca!é ?

Crlrnment tu es ntêrne habilié 1?

Tu lires un-peu bancale
Mais tn sers ]:ieR
Mouvement cle hanches
Roulernent de péeos
Agassi fait un ace
Atteniion le type 1à est trop irLrp trûp dangereux
Viens Forget attâquons
Attentiun mon [rère, attention
Ca chauffe !

SAGA COTJPE DAVIS
Amhiance dans Ic tennis

SAGA COUPE DAVIS

Y.Noah conire Jinibo te lion indc'mptable. Jimbo sert irn

boulet conlre 1e camp ailverse, revers multi<lireûtionnel
de Noah.. "Jimbo voii c,omplèterne,nt tlash. Forget arnor-
tit, Santoro slice, Noah lob" tln lob" cleu:r lobs, déboite-
rnent du genou rnais il srnash.
C'est le jeu. C'est le set. L'â.ffaire est grave.
Mc Enroe tire dehors: c'est le match!
SÀGA C]OUPE DAVIS
Ambiance darrs le tennis
SAGA COUPE DAVIS
Que rnon F)ieu nGus bénisse.

A1 lcntioil les amcrirlques 3r ; t\'onl

Interpaul üage :-t
L 'Ç ,')
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Dans urx quctidien <f infcrrnations
génêraies , 

'tres journatristes sont repar-
His en serices (étranger, société, éc.o-
iaomie, *ulture, et eommunieation)" TJn
rédaeteus' doit fournir inforrnations et
analyses en uB teneps recard et dans un
espâfÆ campté. Ï1 faut fouiller son
sujet ,approfondir l'enquête et 1'ex-
plication prur aider Ie lecteur à
e*mprendre l'enjeu des évènements
*[Jnejouraee type au figa"ro 'u:*é"u delà du titre , e'est Ia même magie
dans tcutes les ré«Iaetions, dit Jean
MtrflT, un journaliste du figarc"
Au figaro, les journalistes arrivent à la
réCaction vcr§ 1ü heures du matin"
Leur premières tâche est de parcourir
les dépèehes d'agenees tombées dans
la nuit, et 1a presse du matiu qul
eonstituent la matière première de
l'inferrmation. Mais en principe le ré-
dacteur est déjà âu. courant des évè-
nemeutç les plus frais ,ayant éeouté tres

flashs radio à I'heure du petit dé-
jeuuer. A It heures ,les emplaeemenïs

du jcltlrnal réservés à 1*. publieité et
aux petites annûnces sont déià rep-
plis" À inidl 9 Ç.omffie$Çr $n premier
cornitd de rédaetion , âs û#ut"s duqalel
Ies chets ele setvice présentent ehacun
leur "menu" : ûn cerne les sujets du
jour , la {Jne du journal. En ddbut ,

d'après-midi , les rédacteurs s'ateilent
à Ieurs sujets : iecture rie dossiers , in-
t*n,lslr/s ) e,oups de téiéphane .... puis
ils cc:rnineneent à em,oyer la copie (ies
arTieles , dans ie jargon ilu métier). A
I6 ireures , nouv*iie assemblde , autour
ciu direr'.teur de ta rédactiom et de la
rédaction en chef technique. En géne-
rai , peu satistâits , les chefs de ser"v'içe

essaient d'ùbtenir ptrus de pla*e T ET

finalement , la nt*me formule revienï
toujours: inforrruer , c'est ciroisir
Char".i.ln rel.*urne a sû& trarraii . et Ie
mouvement s'accélère. Entre 17 *.t 22
heures , la rédaction et l'atelier sont
€R pleine eff'eryescence , jusqu'au
montage défïnitif des i)âges" Xf est à
peu près 23 heures"

A'xl§$ AUH ",qffiU§\,§f,:{Ë 
ffi8il'.§S Aliiül\-üiiht}H !

üeu;[ est umæ *frrre set'lec-{s,*:

ivl.sanslevglile, In*"r,t*r:c{*.tut dt"n [-ye,É+:, T'een*rehe c;es rvq}lclltait"es PûL![
.:êl 11 3 {., i1 ;I,'! '.Ë, rflffi ii.+{rt-h p ,q=u t:} I ,,r-y 1,<}i .r.j la]l ii'} 1r'.. ,7::1 ,11,, ,r.--', r ij {ï:la \"lt,jil ,! i,{ i i]11ë3§SütLJi e:, r;'rr:a:;'t-') il'l:;/jd,j'j ,l 'i,-'J'i:;'.

Si','i:rr.rs ere.r üniEirr#§ s€r{*} s,
ad rær* * ez "-vü Lns à flr,,{ r"rr"ræ §as'tt I m I * u i'*.ll nme Üar n'rlel r-l

âü m'/ a prete,qn"lem,*rut pa.t c!'æt{et" **ccr,'l**:;re*.

page È+ Hnterpaull
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Siturens ie ska dans le ternps, né du
mento et du jazz en Jarnaîque dans les
années scixantes et éeouté par les
*rude boys". 11 a été jcué par" les pius
grands : tsob Marley, Jimrery Cliff,
Prince Busters, lJ R"ay ect...

[æ ska est souvent religieux
ccmrt're beaucoup de musiques noires
ete eette époque. Xl évoluera beaucoup

E.ii-{ i-T ii,i iÈ i- /:!, i -a' i{. i§ §!l

dans le temps
et f'est ainsi
qu'au clébut
des 65, le rock
steady fit son
apparition, le
rythme est pius

ï*iï;- i;t""â ffi*#;.#r;iiidi
lent rnais il esfl surtout chanté a\1ec
plus de sensii:ilité. En 1E{i8, 3e reggae
a pratiquemenË pris sa forme actueile
et des grrËpes üomme UB 4U repren-
ftent les granels classiques reggae mais
aussi des "vieux" ska"

En 1-ÿ7ÿ, aicrs qrie la crise éco-
nernique tcuche 1'zfurgleterre et d'au-
tr*s pays, tre ska revient rlans Xes guet-
tos londonniens : ie Revival ska est né

! ll est plus rock
et pius violent
dans ses idées"
ües grûupes se
battercnt eontre
Ïes injustices so-
ciaXes et le racis-

We*s,W
iW",'tffi

'§qiii$§ i rvre

i n cette nx*-
me période, iI esË

"1-s6"*! entaché pâr des

1I',S l',e r] !-ÂTt:
l:r1 i-(!::t:\ry Ga!::ù:t Oi S:ta, \'ot. i

: W , ,ffi æ ' ,§ lfl groupes flationa.
I *d .k+*§""e *"w ds'SB--' i :'"s i iistes cui se sontf4-r -'- , ".' i x

ir
appropriés cette musique noire,

Les plus grancls groupes des an*
nées 8Ü, ont perir:is <le maintenir le ska
pluriéthnique

F,n 199Ü, le ska est de nûLÈveatl

présent sur scène avec des "viellx"
groerpes des années L980 ccmnte Tire
Seleeter qui se sr:nt dernièreme$t
ilrcduit en ccncert"- 

I-a deuxième vague de Revivai
est bien présenr"e en 90 et des g{oilpc§
ccmfile les Tcasters, Busters, Skacs,..
ûnt retrcuvé l'ldée principale ci*s ai?-

nées 8û.
Actuellernent, il existe ci'autres

formes dérivées du ska commo l*: rag-
garnurfing"

Valérie *r ic RLJntr tsClY qeri *ee

reconllaltra"

§ac§;cl e"epsad. Ë cpnsrs ë

En*o

'§l
ry
Éi

&§g
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Lors de l'exposition intitulée "la
vie en kit ", se déroulant jusque fin dé-
cembre 91 sur le toit de notre Arche
des Droits de l'ÉIomme, nombreux sont
les spectateurs qui ont pu constater la
portée des interventions sur le cerveau
humain C' est à n'en pas revenir !

Electrochocs , stimulations électri-
clue§, psychochirurgie ( autant dire la-
vage de cerveau ) le tout n' est pas sans
nous rappeler la célèbre " Orange Mé-
eanique " d'Anthony Burgess .

Imaginez que certains neurochi-
rurgiens se figurent rendre nos rues
plus sûres. Mais à quel prix I Leur
neurochirurgie originale ne sert plus ,

comme elle le dewait , à détruire dans
le cerveau , les tumeurs ou foryers épi-
leptiques mais à utiliser sur les rna-
niaques du sexe et de la violence les
méthodes les plus farfelues relevant
de la psychochirurgie : José Delgado
aurait réussi, dit-on, au moyen d' élec-
trodes implantées dans le cerveau, le
contrôle à distance de délinquants
violents en leur rendant impossible le
choix entre, disons, faire le bien ou le

mal. Suppression du libre arbitre, mais
jusque -où iront ils ? Delgado aurait
pu, de même, stopper des taureaux en
ôharge! Le neurologue Robert Health,
lui, s'est servi des stimulations élec-
triques (destruction par l' électricité
de zones à problèmes) contre les ho-
rnosexuels en leur rendant agéable une
rencontre héterosexuelle

Heureusement, cette aPPlication
barbare de la chirurgie du cerveau, vi-
sant à détruire toute personne Portant
atteinte aux bonnes moeur§... et c'est
aussi le but de l'eugenisme traité éga'
lement au cours de l'exposition, heu-
reusement, donc, cette aPPlication
reste totalement injustifiée au regard
de l' éthique et des connaissances ac-
tuelles en neurochirurgie" Alors un
peu de complaisance, messieurs les
ôriginaux, pensez donc aux droits de l'
homme et ne détournez donc Pas la
neurochirurgie de son but initiai si

utile, lui, à la sauvegarde de vies hu-
maines"

Gernez Emmanuelle

Hcrivez à INTERPAUL !

§oyez malins ! §oye z détectives ! Soyez spirituels !

Envoyez-nous vos lettres, poèmes,
histoires, suggestions,,critiques...

Toute lettre ne portant pas atteinte aux bonnes rnoeurs
sera publiée dès le prochain nurnéro...

page fi lnterPaul
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tES A YËÂ/TU RES DE S. O"S.
En exclusivité pour INTEHPAUL, un extrait en avant -première du dernier épisode
des exploits du Prince Mako Liquéthy:

GA PALPITE A LAPIE
(. ..)

Boris Ben Gomez rajusta le AK47 qu'il avait pris soin de dissimuler dans sa poche
revolver et se dirigea vers le couloir des sciences.
ll était satisfait de son stratagème, I'administration n'avait fait aucune difficulté pour
I'engager comme prof de maths remplaçant. ll n'avait eu qu'a montrer sa calculette
et une fausse carte de séjour achetée la veille au marché de Montreuil.
ll allait pouvoir rendre compte à ses supérieurs du succès de la première partie de
sâ rnission.

Le couloir était encombré d'appareils en tous genres et d'animaux de laboratoire en
cage et, en bocaux,
Lexigulté de I'endroit força Ben Gomez à croiser Zigounia Libidonberg.ll la reconnut
aussitôt: c'était un agent des services est-allemands qui se faisait passer pour
professeur de physique. Ca tombait bien, I'ex-Stasi I'excitait.
Ben sentit qu'il était sur un gros coup.

L opulente poitrine de Zigounia lui caressa le nerf optique; elle était, sans doute,
nue sous §A blouse et ses 3 pull-overs.
lnstantanément, il sentit le yucca se raidir dans sa serre.
Le tueur lui barra la route.
Zigounia le fixa comme une biche affolée, son nez frémissait Çomme un lapin aux
abois et le sang lui monta à la tête comme un canard en cocotte.
"Queu faîtes-fou ?", gémit-elle, en essayant de s'échapper, mais Gomez saisit d'une
main le porte-jarretelles de la jeune femme, §'empara de ses pinces à vélo de
l'autre et de la troisième, il attacha le tout à la colonnê de chauffage.
Zigounia sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine et une secousse brûlante lui

tétaniser les cuisses : elle était tombée sur la réserve de glaçons et de chorizo de
I'apéritif quotidien des profs dç sciences.
Boris perdit tout sens des convenanÇes.ll déverrouilla le code secret de son
bermuda et, renversânt tgut sur son passage, plaqua sa victime sur Ia table en
carrelage. Mais, tout à coup, son râle de plaisir S'étrangla en un hurlement de
douleur. Baissant les yeux, il s'aperçut qu'une souris échappée d'unê cage avait
pris son enthousiasme pour une carotte,

Zigounia en profita pour se dégager une seconde, une copie de la dernière interro
encore collée à sa croupe généreuse.
Profitant de la confusion, le Frince Mako, déguisé en femme de service, se saisit de

la petite culotte où était dissimulé le nnicro'film...
(à suivre)

G. de V. 2eX

7
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le nom d,e f,.4.p. n'Ësr-pêS un conrielir:trâ rÊiif t-:uxnige:ii. i3 i.À.?. Ès! üriê iecc; C 3:l=. :ile ir= p::-tr .f,le .t*sveEeinei]:s gu1 ::i: ,:I]e s:;:iâEurè c_1mrÈ Ce-v:: i:tF.r Ê- Çetr.
, Li-= --i. ";jL= .=- :__- __-* -_-*-e SCi):èrljlS ji:Sies gr:-:c.s r3g:sLns ou . elle lchè:e tr'.lt avic ia ::rte ie ci-ei:.:cie son p?re. riie co:iq.ur-t scuv?nï ia B.lt.il, cie sc,n pè:* cu:.1":,ri :ni-sr r*^FFÊ tr^i è..r: Â:, q_.iÉÈ :-r i - -5__ê aé;.,._-..,r japq y_,È!q ._:_*-q -y. :_JJ:,-. :ilg , - ___.ÿ-y

br;oL.tx t: d* Itngs cl':;J.es :cug?s. flle e ,_:n nÊr1r nÉ? /rÉ-- L
,--r'srra ^^:- -^--:::...^::--:-.- .:-l: :':'1' l'-:'-rL :=â u-ia!
5J =!-Ç q r =uu yeef $en altl:r.ref 5e. l. e cie S,:t Zê 3nS . ia :-.À ?. e§:tô,.r.jours f atiEuÉe pêrce qu,eilS ,cisse sa vi= à j:.-i;1etr. 
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The mrnt. 'i.À.P.' js mt o nâ!âi'iÿÊ rellç1ow ûrinrnâfitÈ,''J. Thc u.* P rspru;.nts
a wû1; 0flifr, §he onlg vearr d*liqner claiher viih lrbch Iike Calvin Kietn errd §rlph lrurra,
$h* ra*d* Yoçur r*d S1e maçerine.r. 5le sændr her time in dcNrtmçn'istoresi*rerc cira chtrisl
avergihinl rn Ûadd,;'s cradii æ#. 5hc cfhn drivrs hqr f*ther's B.l'1.W. unlçlr fn hsr bor,.qht l'rtr"

ü$porisccrnf l*rsvn, $havrersict*ef javoTrgËnJlùnç radflnprnaiis. §hâ hr$acutolittle
î.liltihrt3ntÿ0tforhersixteenrhlrirthdaU. Th*j-.!,F,1*llvtustlredb*mæe$lüspsn3rh{r
life ttliring.
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Àu ccn:ralll:-1" l?"I l:uui jamals rar:sué, pourrênr 11fai,t beaucoup di;-;o;=;""";;; ;Ë:i§i:':.,ji §i;i: oïï ï5:;; .:;ÿ :iu*.i"i::asebal1' Au:( pieâs ir i--ee!-"h"ur"ur"s de s-ror! cu .{es botiesc' alpr;:i;n+. ri esc siênà, 
--Ëaiaore è: i : _.courts . sou',.ent. 1e jo.i-"".--iiiX, ,i;" i;, !iii;.. îi:o:l:;;"§caüse de ses nus:ies, -i* **àx-u*a ii. ;;-;*;--ic'üms cri ir. mencregu'ii ÿst, capdble cje borre pi*.-qr" les auli-es.

0nthtotherhand,lhejtekisncvcrtircd,eventhoughheplagsalotof:port:. f{eværssveatr
and r trtm Jtckct. He ttrso yû!ru â bæeüalt côF. t{E verrl'runnlng rno* or htklng bootç on l,:lrfæt' He ir talï, brod'lhouldtrtd ând hæ:hort hair'. Tlte Jæk is often durnb, lut grts ocori 

-

him for hir muscls. 0n tha v+ckçndr h* goer to partiæ vhire hc ccmonstratæ tfpt he can drink
rnore than othcr pæplc"

lllttr
a

cheveu>r ccurts trasâs)
L

rhort hoir (shoved)

lportr rvcrtar

chandei 1 de sport

\tres mugc

varg murculcr

Jæket vith taam nrma

blouson avec
nom de I'equipe

blue jean

. bl uc Jernr

htktng boott

bottes d'aIpi.niÉme
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Mffimffi uhw r$*ffi.A*
En direct des Etats-t]nis:
Nos amis de Cherry ÉIill High Sc:h*ol (East) nou§ *nv*ient Lln

petit guicle *xplicatif et biÏingue de quelqttes élèr,*s LtÊ pex)

stôréotyp$s (ça n'arrive qu* là-bas, bien siir).

Questi.*n: pû{"lrrir:ns-nous cldcsl,ir, malgrê notrs persrlnn*litr3

lég*ndaire" ctruelques créatures aussi carie aturalcrs parnti nüus'l

À vous d* juger:

th& merdl
glæs*l

wrg avkvtrd tr-eE

padr aru 'out'

Pao* a I cn
i

musicrl trlcnt

t,*)§nL n)ug1Cal

I Linei tes

r i r,çêr d

+

u«uLllE

--embJe intro.zçrrti

- 
Eecnbl e oâte

quel q,-reior':. trrtel

cvkvero

rærm i*trovartad

*rns Curnb

rtpul li vo

iioent- 
!c rneti mes i nt*i 1 içe nt
smtlJ

r..,: §ook brg

mlculstor

I llit
àa

È:e

che

.e.i o
scn

.5àC pOL.r- .:e: !r,-:i: l

:ui ete,-tr'

. :e "netj,"--O"t ccrtre n: soi': lan3:s e: rl r.':i--:ig
,{ dr. jomrcc a-îrê . j ta a^i- nac r- q:a-' i; -ô \^': r;<

::+':e, :-i :re -.ait pês sê caiTtpc:::: :n *e.::- pr js.-:,'*=. :-
ête È: :i est çailc|-e. Les r:e:-i5 soI:i :cu--ours 1e: mei-]:,.::s
ves ce I'éccie, rre:-s tls sa;:l ia:is e: na:Eres e; -.r::tui nal
rllÉs. :is por:€,:r: des lune::es e: iens -a pcclre ie -eur;isê :. 1 y a toulo.rrs d:s s:? jcs et une c=Icu.a::r:e. -: ne:: j. \ --:=r:'- a 3C ai:s rJIl ":'u;pre" qlri r reuss: prcf :ss:c;reiL.:n+;t.
rc r j ô<: Àc:a? rrrLê -ôtlr ca-?i- i: 1 À : zio l: rrnir,r-o ;ê

à -v..r rÿ'q-

Ïha "nerd', on ihe other htnd, nwrr gots out end i: not liked bg vomrn. §ince he
doesn't p)lg sports tnd doern't partg, ho doasn't knov hov to bohwr 1n thrir jrosa*c*. l.ia
stutters ând àË lscvkvtrd. Herfr §re alvogr thê bæt students 1n th* rchocl, btJ1 theu are
somatimæ homtlq, thin cnd *ptcitllg btdlg dræs*d. T.hrq veer çla:sæ ond olvlrp hrvr:cwraï
pans end a colculaior in thrir rhirl pækat. At 30 thr nrrd btcamu r "yuppir" vho hrt ruccrsdrd
profasllonsllg. TMrcfort, ha 1s rlch anough to hrlp titr J Â,P. out oi hrr frthor's elr und lnto
his ovn.

gj
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iël$}'r& LËl§}ffiffi1p,mffii#]
Finallr;, tnore i.q thc thtrp:on, Hr is int*rasted tn draræ aid ç*stlculrtet viidiç in

æfivarstt'ion, lie thinkehlrapfiilosophsr,tnintellociu*l,DUl,lnpirtCiôc't,iltj$likt
wrrqbodç alsa. Ht vâürs round çlestæ to ç'tvt hlm the tÊFttrtnse of bs;rq profalnd Ha ht*
lsn{ Itüjr ld vaers a lonç, knrtted sclrf. lil ntvrr takes û'Tf his cæt l'ir ts e i*flist rrd tckes

porl in snU pêËce crganizttionl, In foct, tht thrspinn ir l con{ormi:t vi-n r:suld Iikâ te tpptsr tô

be s non-ænformirt.

I lLnetr-as rcnde*

trhÉwÈLr.x lo4q9

de !;.:. x

mônl-eaul no.!r e,l !ainq

rcund gle*el

I o nç l'rot r

o:acc butlon

black voo'l cott

vorn-oui boots
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OUI, MAIS JAMAIS, AU GRAND JATÿIAIS,
SON TROU DAN§ L'EAI.J N'SE RËFERMAIT...

Passe, passe encore beaucoup d'eau sous les ponts,
Pont Mirabeau, des .Arts ou même d'Avignon,
Si devant des rnarins d'eau douce, la foule se pâme,
Toi, ton humbte clapot nous fait des vagues à l'âme
Depuis que ton bateau, ailleurs, a jeté I'ancre,
Par Neptune, on te cherche, oTr se fait un sang d'encre.
Hélas, pour retrouver des Tonton Georges à bord,
On peut fouiller les docks, Ies calanque§ et le port.
I-es amarres larguées, tu vogues entre rleux eaux,
Entre deux ciels, deux plages, deux sirènes à matelots.
Pénélope fidèles, on attendra qu'Ulysse
Revienne goguenard de derrière les coulisses
Sur son cheval de Troie ou de Sète, qu'importe
L'important, ctest qu'encore une chanson en sorte.
"Ni Dieu, ni maître" perdait sa négation,
Passant au féminin le seuil de ta maison,
lr{ais Margqt sans chaton n'a plus le coeur à pleurer,
Les gendarmes de Brive ne font plus leur marché,
Tonton Georges, on stemmerde sur nos tristes radios,
Les usines à musique n'ont plus besoin de mots
Les passantes inconnues ne font plus que pa§ser,

Les copains sont partis, le gorille est châtré.
Parapluie, papillons, bancs publics, encensoirs,
On vous a remisés: rayon cles accessoires;
Bourgeoi§, dormez tranquilles, Croque-Notes s'est tun

Filles de joie, pleurez, on ne chante plus vot'cul.
En fait de tarentelle, de valse ou de quadrille,
C'est vrai qu'on tourne en rond Cotrnrne de tristes drilles,
A guetter ta moustache, ta guitare et ta pipe,
Et tu nous traiterais sans doute de pauvre$ types:
Vouloir comrnémorer et Mozart et Bras§en§,

ûn rêve dans nos cordes d'un requiem qui grince,
D'un coeur d'Àuvergnat, doune veuve callipyge,
De jurons bien sentis, de rirnes qui voltigent.
Le salut à Villon, à Hugo et consorts,
taisse une place aux copains, Ô toi le maître à bord,
Eternel mécréant, incurable poète,
Assis près du grand Pan, initiateur des fêtes,
Caresse encore Vénus, fais soupirer les anges,
Et pense à nous sur Terre, QU€ cette mCIrt dérange.
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Il y a bientôt dix ans,

le Bon Dieu mettait la main sur
l'épaule d,e G. Brassens pour l'envoyer
voir là-haut s'il y était" Normal: "Leur
hymen à tous les deux était prévu de-
puis le jour de son baptême ." Brassens
aimait à dire qu'il ne portait pas de
message et on n'ira pas à l'encontre de
sa volonté.

Cependant on vou-
drait, en flânant d'une chanson à l'au-
tre, glaner quelques images (plus que
des idées) pouvant de près ou de loin
avoir trait à notre vie de lycéen. Tiens,
par exemple, à l'heure où l'on vante la
voie royale des études seientifiques et
où la dictature des mathématiques
semble être un fait acquis, écoutons le
poète:

"Non les braves gens n'airnent
pas que

L'on suive une autre route
qu'eux."

Læ conformisme ne passera pas !

A l'heure où certains
affichent ouvertement une confiance
satisfaite dans leurs futures brillantes
études, restent indifférents à ce qui
n'est pas notes et examens, en "regar-
dant le reste avec mes mépris du haut
de leurs remparts""

"Le temps ne fait rien à l'affaire
Quand on est c... on est c..."

Et si nous portions
notre regard sur les autres, les exclus,
le prisonnier que tout le monde mé-
prise, les femmes infortunées.

" "Bien que ces vaches de bour-
geols

Les appeilent des filles de joie

C'est pas tous les jours qu'elles
rigolent, parole." :

Les malheureux maris :

"De grâce un minimum d'atten-
tions délicates

Pour ce pauvre mari qu'on
couvre de safran

Læ cocu d'ordinaire on le choie
on le gâte

0n est en'fin de comPte un Peu
de ses parents""

N'en déplaise aux
généraux français, à leur flamrne. pa-
friotique, à leurs idées nationalistes
don-t il s'agit ici:

"Et comme toutes sont entre
elles ressemblantes

Quand il les voit venir avec leur
gros drapeau

I.e sage en hésitant tourne au-
tour du tombeau

Mourons pour des idées, d'ac-
cord mais de mort lente !"

Bigre, quelle inso-
lence ! Mais que fait diable, notre
poète Le 14 juillet.- 

"Je suis celui qui passe à côté
des fanfares

Et qui chante en sourdine un
petit air frondeur

Je dis à ces messieurs que me§
notes effarent

' Tout aussi musicien que vous,
tas de bruiteurs."

On tinira sur l'inté-
rêt que portait Brassens, malgré une
idée 

-répandue, au christianisme et à

l'église:
"J'eusse aimé le corps féminin
Des nonnettes et des nonnains
Qui dans ces jolis temps bénis
Ne disaient pas toujours nenni."

Consummatum est.
Article de P.Feuvrier

Pu8" 
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TRATIÇ DE MATIERE GRISE

POUR LYGEE N,TODELE

- Où est donc ma spécialiste ? .Àh la voilà ! Melle, com-
ment écrivez-vous le mot "enseignant"?

- Euh...BN.S.E.I.6.N.A.N.T ?!
- Non Melle ! en-trait d'union-seignant ! en-saignant !

comme un porc qu'on égorge ! Ah ! Ah ! ! Ah !! !

Eclair de feu qui rne maverse le crâne, réveil en sursaut
dans la nuit froide; la sueur coule le long de mes tempes;
j'aimal...
Dehors il neige, à rôté, les filles dorment... Par la fenêtre
mal fermée souffle un vent glacé,la lune éclaire le sol
d'une lueur blafarde. Assise dans mon iit, je resserre mes
genou( contre ma poitrine. J'ai peur, peur de l'interroga-
tion du lendemain, peur du noir, peur des bruits de pas,
1à, derrière la porte. Qui peut se promener ainsi dans les
couloirs déserts du lycée, alors qu'il est interdit aux in-
ternes de quitter leur chambre durant la nuit ?

Doucement je me lève, colle mon oreille contre la cloi-
son; chuchotemeûts, confus, on traine quelque chose sur
le sol, puis, tout redevient silencieux.

J'ai peur.

la tempête se déchaîne au dehors, le parquet grince
tandis que je regagne mon lit déjà glacé.

Pourtant, je ne trouve point le sommeil, dans ma tête
tournent et retournenl mille pensées obscures: l'une des
voix derrière la porte était celle de Mme Ravier ordon-
nant de nrevenir nettoyer le sang sur le parquet"...

Stridente, la sonnerie retentit: il esr 5 heures.

læs dortoirs s'agitent; au dehors la neige a recouvert le
sol.,, Comme un somnambule, je sors du lit, plus pâle que
la mort... Je veux comprendre !

Pieds nus, je me dirige vers le corridor... comme il est
désert je m'agenouille pour inspecter le plancher. Tout
est propre, si propre !

Ii ne reste donc aucune trace ? Etait-ce un rêve ?!

Non car, 1à, sur la première marche de l'escalier, des
cheveux dans du sang magu!é... Une nausée me saisit, je
relève précipitamment la tête, pour apercevoir derrière
moi, Mme Bureau qui me fixe dp ses yeux plus noirs
qu'un ciel d'orage... Elle sourit d'un air mauvais, me de-
mande ce que je fais dans les couloirs en chemise de
nuit. Effrayée, je remonte en courant dans la chambre
commune.

Iæs cours se succèdent lenternent, sans même que je sa-

che auxquels j'assiste.." Un à un j'inspecte les visages de
rnes camaradés de classe... Il en manque un!

IJn éclair me traverse I'esprit; association d'idées; je me
retrouve devant une équaiion à deux inconnues, primo:
que font les profs dans" les couloirs du lyé-e à 3 heures
du matin aveè un grand blessé ? Secondo: où est Sann ?

Une voix intérieure m'interpelle". Sam blessé ? Mon
coeur bat à tout rornpre; la'porte s'ouvre. Il se dresse

devant nous, I'air. hagard... I.e professetlr â un mouve-
ment de recul; en li voyant, §am sursaute, pâiit plus
encore... Il se précipite §ur la seule place libre, à mes

côtés.
Je le regarde effrayée "ça ,a ?!" Pas de réponse; ses

yeux fixeît le vide ét sa râain, maladroitement, tente de
âissimuler,là. sur sa tempe droite une plaie à peine cica-
trisée. Je ferme les yeux, essaie d'ordonner les pensées

les Dlus folles, qui se bousculent dans mon esprit'.. De
toute I'heure il h'ouvre la bouche, se dérobe à tous les

regards; puis soudain, alors que le professeur écrit au

taËteau, il se tourne vers moi, grimaçant: nSouviens-toi

85Vo de réussite au baccalauréàt !' Je ne puis obtenir
rien d'autre, déjà il n'est plus âvec nous: ses yeux vides,
emprunts de fofie. contemplant une aurre dimension." ll
éclàte de rire, nerveusernént. De son bureau le prof lui
lance un regard courrcucé et Sam recule vivemenl,
comme pour éviter un coup.

Des profs insomniaques, un fou, 857o de réussite au
Bac.". Que faire avec éela ? Quel râpport ? Quand Ia nuit
tombe à nouveau je sais ce qu'il me re§te à faire, et
quand tout dort enfin, ie quitte la chambre sur la pointe
ries pieds... La veilleusê air fond du couloir m'éclaire-le
cherüin, l'intuition fait te reste... bientÔt j'entends des

bruits, et de sous une porte s'échappe un filet de lu-
mière. Prudemment, je place rnon oreille contre les murs;
des murmures confui s;élèvent de la pièce, on se parle à
mi-voix et des instrumeRts de métal ou de verre s'entre-
choquent, produisant un son cristallin...

Soudain quelqu'un hurie, terrorisé < <Non ! Non ! Pas

les yeux i pitie pas les yeux ! Pas les..' > > Un bruit
souirl vient interiompre'ce cri de détresse, suivi de gé-

missements de douleur...
J'estime en avoir assez entendu aujourd'hui, et remonte
à ma chambre.

La cuillère tourne et retourne dans mon assiette encore
pleine; tout âppétit m'a quitté depg§ longtemps déjà, et
ilans ma tête itjnte de se résoudre I'Equation...
A moiils que...! Je lève les yeux et eir face de moi Sté-
phanie suitarte, surprise pâr la viotence de ce mouve-

Xnterpaul P"8" 
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TMAFIG
(suite)

[*,OFUP

- Quelle note a obtenu Sam aux exa-
mens rendus hier ?

- L7,3e crois !

- c'est la meitrleure note ?!
- oui, pourquoi ?

Je regarde mon assiette, recule brus-
quement" Toute couleur a quitté mon
visage.
- Sandrine, regarde !

- De quoi ? Tu es folle ?

- Je te le jure ! c'est, c'est.'.!
- Quoi, enfin ?

- Du cerveau !

85Vo de réussite au Bac; les meiltreurs
élèves sont enlevés [a nuit, et subissent
des opérations cervicales qui les ren-
dent â moitié fous; au réfectoire, de la
cervelle est mélangée aux aliments;
85Vo de réussite au Bac...
L'Equation est résolue.
Stéphanie me croit folle < <Pour nous
rendre plus intelligents, il l1ou§ fe-
raient avaler la matière grise des co-
pains ?! Non mais tu déménages !> >
Je me sens prise au piège; d'un cÔté les
yeux de bêté traquée de Sarn,_de l'autre
ie mauvais sourire de Mme Bureau, le

En passant Par là...

"Nous avons les moYens
lire !'u

de vous faire

Telle était la devise des vendeurs de

1'OFUP"

Ils étaient 8 avec leur chef agés de 18

à 22 ans et tous étudiant Pour nous
oroooser toutes sortes de revues à tarif
ieOüit .Entre le très bavard Nicolas et
le timide Germain j'ai pu leur "souti-
rer" quelque infos à-propos de leur sé-

jour à Paui Lapie .Ils étaient tou§ ca-
'tégoriques §ur tre fait que Paul Lapie
ét"ait 1è lycée te plus chaleureux et le
plus accueillant ,d" P.l.rt- ?I:TT d'entre
àux n'a été agréssél!! L'OFUP existe

deptris 1.9 anI, sur une idée originale
de" Thierry Prud'Homme'Ils ont réussi

à 'Vendre'" 150 abonnetnents 'I-es re-
rrues les Plus demandées étant les

j«rurnaux à'actualités -(I.e Point,L'Ex-
press,".) et les revue§ de langues étran-

!et*t' telles que le Times. Moins de

b** que dan§ les autres §"9"u et
quasimènt aucun Phosphore' Et le seul

§cée à avoir pris des revues du genre
Vogue ou Elle.

Les rneilleurs clients étaient les se-

condes et à noter que Pratiquement
aucun B.T.S n'a été intéressé!!!

re§
ph-y§lque.."

ard assassin de la Prof de

Quand M. Pierrard rend les copies des
examens généraux, je sais ce qui m'at-
tend...
< <Melle Arnato, 1"6 Très bien, c'est la
meilleure note. Vous passerez me voir
à la fin de l'heure...>>

G.AB.

Anne-L.aurence BITAUER
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B r &._4_ry__q_ry_Q_u-E*r E :§*ï:__ ç,-
(579 questionnatres envoyés : une centaine de retour)

SâLATRE

Pos_ de _bsc (3 réponses)

- 5 040 pour une auxilioi
comptable ; I

Boc--r*l 1 zs o
- 6 A00

re de puériculture stogiaire
agent de sécurité.

; 9 2AA palrr un

Gl moÿenne sur

600 pour un

ltensemble ( 19 ré onses) : I 900 F

Bac-:- zZ ooO ( + haut ) *- 5 850 (+ bas) - 5 400

* 9 ons dtancienneté et Bcc de L9Bl plus comptet en formation technique.

G2.moyen?e _sur ltensembte (79 réponses) : l0 100 F

Ëtudes su

Etudes sup*
- 33 40t
- 5 BA0

G?_ moy-enne su.r ltensemble : non calculée car non signif icatf ve (a
reponses seulement )

Les 4 ont fait des études supérieures.
Les sa lo i res sont i* 3 200 F pour une animatrice qui continue ses études à mi -temps,
- 6 700 F pour un comptable portefeuille ,- 13 500 F pour un responsabl e de bureau B.N.p. ,- 20 000 F pour un gérant dtune moyenne entreprise

POSfES OCT:UPES

G]:Tl s répondent camptëtement à Ic f ormat ion reçue. Certains semb I en t t ràs
intéressonts au niveou des tô.ehes occompl ies et des so Io i res perÇus
(Responsable Merchandfsfng : J3 000 F' ; secrétaire dfr. Présrdeni régiepublicttaire du Figaro : 14 200 F ; Chef de groupe jaurnaliste
dtentrepr f se ; I .5 200 F ; Ingénieur Conmergiat : ?Z -00t. F)

G2
ït t répondent ouss f à la f ormation îeçue. tà encore certains ont retenu
notre attent don (Responsoble publteit,é et admi.nist ration clons une
entrep rf se de Presse : sc I aire très étevé ; N,égoc f oteur dons une
entrepr i se de courtage : 15 00a F ; Expert conPÿable :,,*3s 400.F)

G3
fls sont très divers et ne répondent pos vro iment à lo farmatian reçue.(Les préc isdons obtenues ont, ét,é données dans lo partie solo ire).

TEIUIPS DE, RECHERCITË DU PR.EMIËR ËùipLOI

En moyenne, très faible. Le plus 6 mois.
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INTERVIEW

UNE INTERVIEIü EXCLUSIVE D'INTERPAUL

Nos charmantes, intrépides et
joyeuses reporlers ont, âu péril de leur vie, téléphoné à
rln granq quotidien dont nous tâirons le nom pai discré-
tion professionnelle. Cæ mêrne journal les â aidlablemenr
éconduites (et il ne sait pas ce qu'it a perdu) : caméra-
lryoman, photographe presque diplômée, script-girls dy-
namiques auraient pourtant inscrit cette mémoratrle
renconüe dans les anilales d'Interpaul. Dédaignant I'il-
lustre quotidien, nos cinq audacieuses partirent sur leur
blanc destrier jusqu'à Ia rédaction de ilotre cher Inrer-
Faul, rédaction incontestablement plus chaleureuse gue
celle des gfands guotidiens nationaux.

Nous avons eu l'extrême privi-
lège de pouvoir interroger July B. Mery, un des éldments
"far" (breton !) de la raid-action.

interPaul: Quiécritdans le journal ?
July B. Méry: Tous cetx qui ont des idées et qui luttent
gontre la stagnation environnante qui caractérise Paul
L:pie... Avis aux amateurs !

Inter: Ftqui lit InterPaul ?
.L&M: Sondages à I'appui on peut distinguer trois caré-
gories de lecteurs: une forte proportion d'enseignants,
une majorité d' élèves (encore que...) et' on espère,
certains membres du corps administratif. En fait,-une
bonne part du lycée !

Inter: Peut-on savoir où et quand ont lieu les réunions ?
J.B.M: Les réunions interpolaires ont lieu ie lunrti midi à
l'annexe (en salle 47).
Inter: Y a-t-il une autocensure ?
J.B.M:Oui,oui !

Inter: Et y a-t-il une censure ?
J.B.M: Oh oui... Effective mais "soû[n.
Inter: Quand InterPaul entrera-t-il sur les grandes ondes
nationâles ?

J.B.M: Sous peu...
inter: Aquand le pin's lnterPaul ?

J.B.M'- C'est de la provocation ! interPaul se targue
d'être le seul journal sans son pin's !

Inter: lnterPaul est-il iconoclaste ?

(Silence)
Inter: InterPaul est-il Le journal des nineties ?
J.B.M: Sans aucun doute. D'ailleurs, I'entrée dans le
)O(èrne siècle norls le confirmera !

Inter: Pour finir: assistons-nous, de nos jours, à une In-
terPaulmania?
J.B.M: Sans aucun doute si I'on en croit la quantité ini-
maginable (vrainaent inimaginable, oui...) de lettres d'en-
couragement, de félicitations et surtûut de PASSION,
avec un grand P, que nous recevons.

InterPaul est adulé quelque part..., comme le

prouvent les deux documents ci-présents, trou!'és à deux
endroits différents, à deux moments différents et signés
par deux babines différentes (encore que... à vous de
juger !).

Bon, si I'on était mauvaise langue, on dirait que
c'est un jeu ! Mais non ! Je refuse de la tenir, ma langue,
et j'affirme haut et fofi, sans avoir recours à la langue de
bois, que notre journal, que votre journal, est victime
d'une iléferlante vague d'idôlatrie sans précédent !

Il y a de quoi rester coi, quoi. N'est-ce pas ?

,Alors le Staff d' InterPaul se mobilise, on cogite
beaucoup, et, de bouche à oreille, on a quelques rensei'
gnements , mais c'est telle.ment infime par rapport aux
questions rnultiples qui se posent: Qui ? Quand ? où ?

Pourquoi ? Y a-t-ii des risques de contagion ? Quelles
sont l'es limites ? Qui mène ce gang baptisé 'Gang des
Lèvres Pulpeuses', à fort juste titre d'ailleurs (non, vous
ne trouvez pas ?) ?

Un de nos fidèles lecteurs, parmi la foule de
fidèles lecteurs qu'InterPaul peut compter, a vu, de ses
propres yeux vtr, un des éléments du Gang en pleine ac-
tion. Nous étions suspendus à ses lèvres, Voici, en
quelques lignes son récit:

'lZhZA. Un vendredi. Direction le ravitaille-
ment. A I'angle du BIB-BIP et de la BIP-BIP, j'aperçois
une forme hurnaine se vautrer, pire se ventrouiller contre
notre modeste publicité, et l'embrasser, l'embrasser,
jusqu'à perte de respiration... Si, si, c'est véridique'
J'étais bouche-bée.

Mais alors le bouche à bouche, non merci !

Alors, j'ai pouffé ! Ben oui, après tout, cen'étail
QUE le retour d'InterPaul ! J'ai pouffé, mais du bout
des lèvres, hein ! Qu'est-ce que j'ai pas fait de pouffer !

Un second élément du Gang m'a alors aperçu ! Démas-
qué ! Oh, je m'en mords encore les lèvres !!

Mais bon, ne faisons pas la fine bouche, c'était
quand même un sacré scoop !!"

Voilà. Un témoignage poignant devérité, dont
nous tairons le nom de l'auteur par discrétion (motus et
bouche cousue, question d'éthique professionnelle).

Bon. Tout çâ pour en arriver où ? Nous pour-
rions mener une grande enquêle sous forme de
conæurs dans tout Paul Lapie pour retrouver nos fans !

Mais, à quoi bon , læ Gang se ferait plus discret (ce qqi
ne serait'pas nécessairement de trop...), mais ce ne serait
pas drôle;

Alors continuez les filles, dans la mesure où I
reste au stade de I'affiche publicitaire, et mêrne, en'
voyez- nous vos mèchas de cheveux !

Voilà une idée qu'elle est bonne !

Fropos recueillis par C,oli et Schérichia.
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Les meilleurs observateurs ont an-
noné l'écroulement du système sovié-
tique dans les années 60. Kojève, papr

exemple, en L957, affirmait r qüç
l'Union soviétique constituait le der-
nier Etat à vérifier exactement le
schéma manrien de l'exploitation, tan'
dis que partout dans le monde "dé-
veloppé" le patronat, tout en sub-
ventionnant des économistes libéraux
pour réfuter Matx, s'arrangeait po,gi
prévenir les révolutions en âü§filêIl-
tant "scientifiquement" les salaires
ouwiers, suivant en cela [a leçon du
"grand" Henry Ford.
Par contre, poursuivait Kojève, dans le
monde "en 

- voie de développetnent",
les économistes sont en général beau-
coup plus intelligents que les patrons
et savènt que les révolutions sont iné-
luctables si I'on ne cornpte que sur les
forces nationales : d'où le concept ori-
pnal de "Mamisme du 20 siècle" pour
qualifier toutes les tentatives contem-
poraines, même libérales, de redistri-
bution internationale des revenus , en
somme, un fordisme à l'échelle mon-
diale, ignorant les classes et les Etats.
I-es nations, en effet, sont d'autant
moins capables de prendre en main
leur destinée qu'est moindre leur dé-
veloppement, c'est la raison pour la-
quelle elles prêtent le flanc au colo-
nialisme, soviétique y compris.
Mais le rnarxisme du '20 siècle" a

encore un autre champ à révolution-
ner : c'est celui des rapports humains à
l'échelle microsociologique, dans le
cadre par exemple de la famille ou des

institutions., Il s'y est largement em-
ptoyé sous le nom de gauchisme. ce

ôourant cependant, aussi rigoriste
qu'aventuretix, n'a abouti en génétal,
après avoir suscité un mouvement de

rê3et, qu'à renforcer les majorités ex-

istantes.
aussi peut-on prédire sans trop de ris-
que lrémergenèe d'un nouveau chamP
de pensée, qui recoupera,.justement,
les idées du îJeune" Mam (en général
rejeté par les Partis Communiste§ Pour
son trôp d"'humanisme") : une pensée

responsable (donc "adulte") et exi-
g"ante (donc' "adolescente") capable
de prendre en charge, Pory?_e- Par une
science articulée, tant la faiblesse des

nations que la complexité des situ-
ations interindividuelles'

T.B.

Interpaul Page 
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Après la défaite de l'équipe de France en Coupe Davi§,

l'ârrivée de Gérard d'Abboville,

et le dernier tour de chant de Patrick Bruel,

ENFIN UNE BONNE NOUVELLË I

'rr' ,
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rnensus[ irfier tope

est désormais disponible à tous les lecteurs à la maison de la presse:

LA BOUTEILLH
A L'ENCHH

':

(Situee provisoirement sur/e parking du 17, rue de Colombes, en faee

du Çolombier)

h/erci à Monsieur Simonnet, le mâitre des lieux, dê sa sympathique

collaboration,

f*§


