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On va Fêter Ça

D'âccord, Paul Lapie n'a pas été (ne sera jamai<,'ir) ufi élément moteur du mou'rement

national lycéen, mais il n'en demeure pas moins ctru'on a trouvé des traceis de vie au

lycée après d'âpres recherches.
On vous les livre en vrac dans ce journal:
théâtre, poésie, droits de I'homme, astronclmie, sirlrties, voyage et mêrne, vou$ ne nous

croirez jamais, un JOURNAL!
Etonnant non?
D'ailleurs à ce propos, il recrute toujours du peru;clnnel" En ces temps dr= chÔrnage, c'est

une opportunitè à saisir. Bien sûr ça ne paie pas énormément, mais qurestion amour,
gloire et beauté, tout est possible. Avec un peu d'imagination'

Notez sur vos petits agendas décorés à la mairrr:

RENDEZ-VCIUS $ALIE 29
TOUS LES LUNDIS
ENTRE 12H30 ETl4HOO

(C'était la Publicité maison)

Autres événements grandioses à côté desquels ler Mondial n'était qu'unt] plai*ianterie,

le 15 DECHIIIIBRE
JOURNEE V/O[-LEY

Affûtez vos crËlmpons

et le 16 FEr\lRlER
G'EST LA FÊTE] DU LYGEË

avec des numéros encore plus inoubliables qu'au lotcr

En guise d'arrière goût, on en profite pour vousi refiler le sketch de I'an dernierr,

adliirable tragédiJen alexandrins quasi-authentilques, malheureusement refusée par

tous les Éditeurs vendus au grand capitat et raviagés par Ia décadence post-rroderne.

En exclusivité, rien que Pour vous'

Afiistes et lettré§:
Florent Duney, Claire Grimond, Jêrémie Cohem, Violaine Garcia-Fernandez,
Valentin ReÉondy, Emilie Dairon, Marie Guyc't, Zaki Benelhadj-Sâid, Anne

Longueville, et quelque$ autres..'

DirecJeur de la publication: 'J.P.Gross
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PATJL L,ÀP STORY

til ï?È§ tullEfiîûfitâ Et HOrrI/F/ICQAE il$ronF UrG'80*tÉ0 SAVAPâ gr 
'tuuÉfiF PA0UAAî

oü LES ÂMOUQS tot TlE{flÉE t}'t rf r§ ÉT D'.Ail€ TA""

Scène I - Cla";,tte ,scienltfique: Léandre, Clitundre, 1fi'tns el Ron:ett

Romeo

Léanclre

Rorneo

Titus

Clita.nclre

Titus

Romeo

Jç saLis bien <1ue 1'algèbre est 1e ne'ctar des Dieux

Je srnrhaiterais, ie t'en prie, une équralion ou cieux

Va, tu le sais fart bier, avec un soin maniariw

Tu nous as éPuisé déjà les Annabaci;

Sur deux ou trois saisons et tu tlous désespères

Car aux rnoindres questions, il n'y a plus matrère'

A,llons, cher tr,éanclre, voilà bien ton ironie

Toi qui n'as de passion qu'à la géor'nétrie

Tu tejettes nos joies et 1es voues auLx ténèbreri

Et tu-n'a,i jamais eu de goût pour notre algêbre

Peu irnporte, amis, nt'rs plaisirs sonl unique$

Fédérés ils le sotrt par les Mathérnaliques

Riert au uronde ne peut Illenacer ce bonheur

Qui fait t1u'un bon exo suffir à ilotre cæur,

I]nit notre amitié et la renci étemell«:,

Tell,e tme hoarothétie à jamais vefiorielle'

ALlons §ontelltrons-nolls ,Çs temps 1à est prerdu

Qui n'esi. pas consacré à quelque ctlsinus

Nous n'allons pas faire de la clasrie un prétoire

Et négliger par là nos classes préllarratoire§.

(ils stt remethznl au t.ravail, settl lloméo ,eil rêveur)

Rornéo rnon anri, tu me sembles soucieux

Et je ne vois plus briller dedans ce§i yeux

Cet éclal de lumière qui réchauffilil les coeurs

Et tc faisait i'élu de tous ies profesrieurs

Aurais-tu des cnnuis qui nous eussent échappé

Ta moyetrne, en un mot, serait-elle menacée ?

Je reconnais bien 1à ta chère sollicitude

Qui vient me secouril du foncl cle rnes étu«les

Non, il rie s'agit pas cl'un accès de laiblessre

Et r:eux qui l'espéraient l'ont encore dans les fesses

Nul ne tne supplantera en tête de la classe

Mais laisse-moi te dire le trouble qui me lasse'

L'autrejour abîmé dans une réflexion

Quii m'avait fait résoudre 200 équations

J'eus cettc vision envoûtante et tle'çrètc

D'une créature divine, ià sur ma calculettr:

Cet esprit apparu dans les cristatx liqr"rides

Depuii lors m'ohsède et me tritur:e 1e bide'

Romér: tu m'alarmes, Çette ardet,r exces§ivu

Que tu tmets au travail, à cette heure te lessive

Maîtrise donc tes sens et apaise rle;tte ragtl
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Titus

Romeo

Romeo

Titus

Juliette

Zerzabelle

Au labeur qui te mène droit vers le surmenage
Le bac est encore loin, Ie temps peut semb,ler long
Mais je te dis calmos, tu vas péter les plonrbs.

Las, cher Titus, il s'agit bien de math
Cet étrange vertige entre mes omoplates
Jaillit d'une question quasi rnétaphysique
Existe - il une vie hors des mathématiques ?

Pourrait-on éprouver un quelconque sentiment
Pour une forme humaine ou un truc approrthant ?

Loin des concepts abstraits et des beautés formelles
Je guette un souffle, un rien

une femelle ?

Ce désarroi profond m'entoure cômme un harlo
Et j'en perds le sommeil même en cours der philo

Ressaisis toi mon frère et retourne au travail
Toutes ces fantaisies ne me disent rien qui vaille
On nous l'a dit souvent, la seul rigueur en toi
Est celle du devoir, L'étude est notre loi
La note décernée, le seul bonheur licite

Que ce noble conseil qui modère t'habite.

Ah j'aime peinturer et enduire la toile
De piginent délicats, y voir glisser les poils
De mes pinceaux soyeux et vibrer la couleur
Sous mes doigts impétueux. J'ai dessiné une lleur !

Frédégonde, ma chérie, tes talents m'illuminent
Mais j'aime mieux encore que la sanguine,
La gouache le fusain, ou même l'aquarelle
Malaxer de mes doigts une jolie pâte à sel

Madame Didierjean nous attend tout à l'heurr:
Et je n'ai pas taillé mes crayons de couleur
Allons il me faudrait terminer cette esquisse

Juste avant que mon inspiration me trahisse

Zerzabelle maîtrise cet influx si pr'écieux

Calme donc cetLe angoisse que je lis dans te,s yeux
Mais je te vois pâlir et te sens affaiblie
Te mènerai-je encore à notre infirmerie ?

Le Choeur des pa.renls enlre.
Pense au travail
On s'est saignés aux quatre veines pour toi.

Pense au chômage
Ta mère a interronrpu ses études pour toi.

Pense à ton bac
On s'est privés d'une quatrième semaine au Club Med pour te payer ton stage d'étri

Pcnse è ta grande tante
Elle va te mettre S0lsur ton livret de Caisse d'Epargne si tu as un bon bulletin.

scène 2 Classe d'Arls plastiques :Frédégonde, Agripirc, Zerza.belle et ùtliette

Frédégonde
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Zerzabelle

Agripine

F'rédégorde

Juliette

Zeruabelle

Agripine

Frédégonde

Agripine

Le Choeur des psrént'ÿ enlt'e.

Je serai . forte afin d'oublier ce vertigrr

Qui me saisit parfois lorsque mon sang se fige

C'est d'un choc esthétique que provitlnt cet énloi

J'ai eu cette vision, porçlle avec effro:i

C'Êst une idée nouvelle, qui dans la tôte me t[rotte

Pour embellir la fresque, sur le long; nrur des cJliottes.

Il est'vrai que l'ensemble incite le visiteur
A venir en ces lieux stintuler son ardeur.

Allons porter nos pas oir le devoir nous mère

C'est l'heure de notre cours, Juliette mais tu. traînes ?

Que nous vaut ces soupirs, ces grands yeux a"languis

Sais-tu que quelquefois il faut ilornrir la nuit ?

,dvez-vous entendu tou§ ces cliseau,x chanter ?

Et construire leur nids avec leurs bra.s musclés

Mon Dieu, le printemps lance un cri guttural

Qui fait vibrer en moi des pulsions hormonales'

Alors que la pleine lune accomplissait sa Çourlle

J'en parlais l'autre nuit encore à mon nounÔiul's.

J'avais «léjà confié à mon journal irrti:me

Mon trouble romantique et mes Yitiions sublirnes.

Quand 1e rencontrerai-je ce doux pierrot lunaire

Pareit à celui qui pendouille au 1a-mLpadaire

Accroché dauns ma chambre de fiile s'clitaire

Entrer mEs dix Barbie et la cage du hamster ?

11 viendra me chercher bientôt morr p'rince blsroc

Et m"emmènera au loin sur son chrEval channmt
Nettoyant mes pinceaux I'autre jour à l'éthr:r
Je l'aperçrrs en songe drape d'un pull-over'

Où erst mon beâu héros promis dans l'horoscope

Que -ie guette impatiente d'un oeil hypermérlrope ?

Et qrre regardes-tu avec tant d'insislaace
La rave est bisn finie et tu n'est pltrs en transe

Ne sr;nt-ce pas là les sailes scientiliques

{)ù s'agitent sâns ces§e des brutes pathétiqlres

Des être dénués des plus primaires appâts

Lunerttés, boutonneux dans le meilleur des cas ?

Ils sont nés pour sotrf{iir un châtiment divin

Qui les fait s'échirler du soir jusqu'au matiflr

Sur un devoir de maths, un TD de physiqut:

Des créatures perdues pour le goiit 'lsthétiqut:,

Des gens persuadés «1ue Brueghel L'$t chanlÈur

Que Van Gogh est sans doute un cycliste amateur

Et lvfonet à coup sur le nom d'un logiciel
Pour eux" notre cerveau ne veut qltr'un gtaitr ,1e se1,

Sache qu'ils nous mépt'isent et en rulus rnépdsant

IIs nréprisent à la fois la beauté, le'talent
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Veux-tu queje t'achète des crayons de couleur ?

Ma Chérie' tu veux que j'en parte à mon gor'lrou ?

Ma chérie, on s'es1 privés d'une quatrième semarne dans le Larzaç pour te pâyer ton stage de

méditation.

Ma Chérie, si tu as un problème, on retourne voir le psyohologue'

Scène 3 C.anline dtt LYcée

Ce parfum délétère qui embaume l'air pur

Est à n'en pas douter une odeur de friture'

On garnira ce jour tous ces estomacs §reux

De üeux poisson pané ou bien de cordon bleu'

Préparez-vous après quelques brûlures légères,

A soutenir l'assaut fatal de l'urticaire
Mais voilà Roméo, que Casio te bénisse,

En serais-tu déjà à sucrer tes suisses ?

Je sotùaitais me hâter auprès du professeur

Et lui soumettrÇ un voeu ave§ toute ma feryeur

Peut-être accéderait-il à mon humble prière

De nous faire la grâce d'un devoir supplémenüdre ?

Réserve à tes côtés ce Çoin de table ultime

Qui me semble épargné dans cet espace infirrte

Depuis plus de deux heures, nous aüendons patients

De nous caler enfin un moroeau sous la dent'

Léandre

Romeo

Titus

Frédégonde Holà mes Walkyries, Vestales et Nymphettes,

Voici le seul endroit où posër nos palettes

Hâtez-vousje vous prie, où nous prendrons debout

Ce repas qui saura surmonter nos dégoûts'

Ah ! L'audacieux coquin qui oserait prétenclre'

En toute goujaterie eûcore ûous faire attendre

Faut-il donc qu'il se croit à ce point supériettr

Pour bafouer nos droits et forfaire à l'honneur'

Léandre Mais que bafodlle+-elle el qu'ai-je donc bafoué-?

Que font devatrt mes yeux ces femelles à baift:r ?

Agripine Ah ! Monsieur c'en est trop et la raison s'é15are

A saisir des propos de quelque pauvre tare

Zerzabelle Il faut rester sereine et se montrer plus sage'

Je dirai seulement qu'ils gâchent le paysage'

Frédégonde Allez donc sur le champ retrouver vos raclnes

Et tous ces logarithmes qui vols ilTurninent'

r, Epargîelzà uos âmes éprises d'esthétique

Et vos egos enflés et vos mines et vos tics

Femelles décavées, vous m'échauffez Ie ccr:rur

A confondre sans cesse les Muses et vos chaleurs

Faudra-t-il donc encore que ma vertu s'agtLctl

A supporter longternps cette bande de pétasses ?

Titus

Léandre
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Juliette

Romeo

Juliette

Romeo

Juliette

Romeo

Titus

Sorleri

Choeur

Scène,l

Agripine

Clitandre

Zerzabelle

Clitandre

Frédégonde

Romect l.enle de s'inlerposer et prend une a:s,t,itttte de petits sui,v,ves dans lafigare'
Tous srtrtent sauf R&.1

Comme ces yerü incoïtfius ont un p$rfum trorrblant.

Une créature cle rêve, Ià, clans mon fromagt: bl,auc.

Mu,siqrc céleste puis ,sonnerie de c'ours

Votre pâleur m'inqrriète. Promettez je vous p,riè

D'oublier à jamais ces querelles impies.

Donnez-moi donc l'espoir de vous revoir tul jour
Si ce n'est à Ia cantine alors à l'entre-cours '1

Monsieur je dois partir, et vous avez à faire
Il vous faut maintenant finir votre dessert.

Elle sort -T'itils el Léandrc reviennenl

Je vois plus clair enfin

Te voilà bien fébnilkr

Tu devlais trous soigner cette acné juvéniie

Léandre

Juliette

Romecr

Léandre

Àgripine

(à ltrur de rôle)Halte à Ia violence au lycée

Si ça continue, on vous rïrel dans le privé

Le,sÿlles d'wr coté, les garçon^s de l'autre \lameo el Julielte es,saient d'itilervenir'.

Nous n'aJlons pas longtemps encore nous laisser faire
Et souffiir que ces types insultent à nos manières.

Vous avez vu aussi de quoi étaient capableri

Ces furies acçr"rutrées de fripes innommabl:s.

Il s'agit de montrer de quel bois on se chaufii:
De quoi nous solTtllles capables à cette bande de beaufs.

Elles méritent une leçon, il faut qu'on Ia lelrr riorme

Ne nous laissons plus marcher sur les Weston.

Allons toutes enseruble vérifier qu'ils ont
Un attribut viril au fond du panlaL>n

Que nous pourrons au choix au cirage pasler
Ou s'il est trop petit au mieux entruminer.

Assez de beaux discours, trop patients notrs le mmes

On va leur,préparer le goudron et Ies plunles.

Arrêtez beaux éphèbe§, écctutez môn di§Ç(»xfs

C)almez votre furetrr, ûe peilsez qtr'à I'amour

Toi, va brouter tes fleurs et ti§§er tës pote:iie's

Pincez-rnoi j'hallucine, encore oet ahuri.
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Romeo se reprerxl, ttne asvielte de petils ,ruis,ttt,v. Enlrée de'v STT

STT On se calrne
Ca le fait Pas, vous êtes Pas cocil

On a beau être en STT, on va vou§ expliquer dies trucs

Comment tu te Prends Ia tête

Aujourd'hui c'est la Ëte
0n aura toute I'année
Pour se ruiner la santé

Laisse tes alexandrins
Et viens avec Sandrine
Ou même avec Sandra

Comme dirait Claude François

Je t'explique ma tactique terrifique
Lamusique c'est Plus chic que le ùic
Et c'e§t PhilosoPhique
En d'autres termes même

Ca s'aPPelle Carpe Diem
Alors Prands Pas ta tête

Aujourd'hui c'est la fëte

Et tâche de te bouger
'â qu'ufie heule Pour danser'

Choeur Nous aussi on peut venir avec vous ?

Tæts sorlenl smrf Romco el. *tîielle

Rorneo

Juliette

Rorneo

Juliette

Romeo

Juïiette

Romeo

Jtr.liette

Juliette, ma tendre amie

Rorneo, mon héros.

N$us voilà seuls en-8n

Eh bcn, c'est Pas troPtôt'

Ma décision est prise, j'abairdonne à jamais

La science tr"an p'rochain et aux Be&ux-Arts.i'irai'

Ah tre cruetr destin qui nre voit bouleversee

Carje suis à Jussieu en fac ravélisée

Ser:ns-Rous pour toujours victimes d'un st>rt' nraniaque ?

Aveo un peu de chance, on ratera Ie bac'

Ridemt. Foule en délire. Salttt des qcleurs

I
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Merci à tous ceux qui sont 'vennls vendre di 20 nove)mbre.

Nous espérons que cela Yous a plu !
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[Jne r(lussite sans Préc:d:dent !

La soiréi:: d'otrservation astronomique du 20

novembt'e dernier à i'annexe a été un

véritable succès. Au plus fort de lla soirée,

vous étiezPrè,s
presser c[evant

disposition.

d'une cinquantainLe à vous

les divers instrurnrents à votre

(Puerto Rico)avec son miroir de

300 mètres de diamètre grâce

auquel on a envoYé un message à

d' éventuels extraterrestres.
Nombreux sont ceux, en effet, qui se sont laissés tenter par

cette nouvelle expérience' Le temps a été flavorable' et

même s'il à fait très fi'oid cette nuit, nous avons tous pu

obr".r", a','ec adrniration les merveilles du ciel' Nous avons

tous écoutti: avec intérêt les explications enrichissantes de

Monsieur lPallier, prolesseur dê physique au lycée' sans.qui

a.it" toite* n'aurait pas eu lieu' De même' nous remercions

aussi Eric, animateui spécialisé en astronolrlie de l'ANSTJ

iÂr".iuti,,rn Nationate des sciences et Terchniques pour la

ieunesse;, organisateur c1e l'opération "Lycée de Nuit" et

dont les conseils ont été plus qu'utiles'

ffiffiffi"iiffffirnè4", daniia constellation du même nom'

Les observations
Le ciel d,automne nous révèle ses merveilles avec

parcimonie. Holmis pour les deux géantes planètes

iur.rrr"r, Jupite,r et Saturne, qui sont toujours trèstelles et

iÀs brill:rntÂ tr,r, les soirs, les conditionri étaient loin d'être

p*fr*r..ôefies il faisait beau, mais colnme tous le monde

ffi;; rer.narqué, observer des astres moins brillants avec les

i,r*iar", ae Éuri, ju.ste à côté se révèle parfois du véritable

casse-tête. Le givie sur I'optique des instruments n'apas

beaucoup arrangé les choses non plus" ' linfin' ne

rechignc,ns pas sur les détails et contentons-nous

La planète JuPiter et l'un de ses

satellites princiPaux : Io, avec, au

cenffe, la grande tache rouge'

Unè galaxie à sPirale typique
(M100).
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d'apprécier ,;e qui s'est offert à nos yeux. OuLtre la fameuse
galaxie d'Andromd:de (voir ci-dessus), tousi crnt pu voir les

satellites et les bandes nuageuses de Jupiter, ainsi que les

anneaux de Saturne. Le magnifique amas ou'uert des

Pléiades était aussi particuiièrement bien visjLble. Plus tard
dans la nuit., les plus téméraires qui ont bravii Ie froid ont
aussi pu adrnirer et même dessiner la grandle nébuleuse

d'Orion (ci rlessous).

Un enseiglneme)nt qui plaît aux élèves
11 est intéressant de constater qu'il n'y a pas que les

observations telles quel qui ont intéressé ceux qui sont

venus. Aprè:s avoil tâté de Ia difficulté de manier un
télescope di,ms la c,our. beaucoup, sans pour autant être

découragés de la chose, sont allés se réchau{fer un peu dans

une des salles de l'annexe. {Jne "conférence" de Monsieur
Pallier a attiiré un véritable attroupement autour de son

bureau et dr; son portalrle. Il s'est lancé dans une explication
rapide des dlifférents domaines de l'astronomie et de

l'aérospatiaLle, de 1'histoire des galaxies et de la vie des

étoiles à la r:onquête de l'espace en passant par la recherche

de vie extraLterrestre... avec de nombreuses photos affichées
à l'écran de son ordinateur et dont certaines figurent dans

cet article. .[-e succès cle ce type de "travaux pratiques" est à

méditer !

Les derniières nouvelles du club astronornie
Tous ce que vous avez pu découvrir lors de cette soirée peut
encore être observé tout les soirs (à condition qu'il fasse

beau !). Sac;hez seulement que, du fait du tnr:uvement de la
Terre autourr du Soleil, un même astre se rr:trouvera à la
même place que le jour précédent environ grratre minutes
plus tôt.
En outre leri; plus enthousiastes d'entre vous peuvent
désormais'irenir aux rriunions consacrées à1l;a préparation du
projet "Lyc,ée de l.luit" chaque Vendredi de 5 à 6 heures au

lycée, avec Monsieur Pallier et Eric.

Diverses photos de la mission
Apollo XVII sur la Lune.

La nébuleuse du crabe, dans la
constellation du Taureau

La planète Saturne avec ses

anneaux et la division de Cassini
(le cercle plus foncé qui sépare
les anneaux intérieurs des
anneaux extérieurs).
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,"otelier de poesit

Pour loas rrnsergnrmrn ls m lmr h V/as flga«
l/ous dnr-e cc,starter Madamt /À-f I/ERGN4.ç

rOe qui se dit est triste, e:e qui se crée est trop noir
Là, dans un café, une sorte de bar

Au coin d'unê tabla, au §itn d'un tintement de verrê

Nuage de cigarette qui ne peut atteindre le cie[, manque d'air
Une porte s'ouvre, taissant s'engouffrer te froid

Paroles d'Yeux Privés de voix
Des regards se croisent' des émotions s'échangent

Un instant bouleversé, pcrur deux seulement, étrange
Une veste sur les épaules mat ajustée

Un maquillage que des pleurs ont êffacé
Une euphorie dissimulée, si évidente

Une insoudancê sâns eoRscience, affolante
Des Peaux, des rhains se frÔlant

Des lèvres osânt, s'effleurant
AtmosPhère Pesante et oPaque

Qui tout allège, tout masque
Eclats de. rire saoulés

Veines troP Pleines, troP imbibées
Des verres gui se cassent
Des doigts qui s'enlacent

Paupières atourcties Bâr l'enivrement

Hafuaines chargées de suhrstances, de mélanges différents
On ne ëherchë PIus à s'affirmer

Assez tucide pour se détruire, plus assez pour exister

Leur vie est vide, i[s n,e sont plus que des coquilles
Leurs yeux qu'à I'elnehanternent ne pétitlent

Fitm en noir et blarrc, quelles pâtes couleurs
Fuir est trop facile, vivre devient leur peur

tls sont là comme perdus, déchus, déçus
AYant juste rnort-vivant vécu
Jls n'osent Pllus dire je t'aime

De Peur d'une négation à idem
Quelte envie, désir inaccessible

lmpuissance du déserspoir qui se fait homicide
lls sont Pour nous tous les mêmes

Its espèrent au pltls vite leur post-mortem
Une Porte se fetrme, c'est le Passé

C'est fini, comme un livre trop vite achevé

La sensation de manque, envie de prolongement

Pour quelques paillettes de bonheur profitées instantanément'
StéPhanie Thorailler

12



Une ville,
la Ville,

votre ville, peul-être,
abrite de drôles rie vies,

de drôles de gens.

IJn nommé Steve par exemple.
Pas facile de le suir,rre à la trace,

il est du genre mystérieux,
même s'il aime en laisser,

des traces.

Essaye z donc de le prendre e)n filature pour voir. . .

13



?naticvtae *e MINT

FRoiD.



\

15



-t

\ -f \

a'!-fC'
-s--. --)16*..-,*=_b'.;---

16



t

.ilÀ\
\.o,)

§o

æ--æ
:2!.lZZ'- ---2:212-
i:z--.#-..-----_.

I

\
N* tr/

\,, I

ùr /-lll t

/ \ "-*'

r-\
lrY

I

Vo,

. §\§--\.-
X\ -§--r

\§--/

lt

" CLAC
t§

[a/// /'/ ,
l// tt,7

'sp[z 
flyitrp:''

o' /.tz
.1'.:

'//. //
lr \\\ \
\\ Nr



18

éÇà
\fa:«... S
\rffiÀ\U

/'-)uqv

TiÉtJJ , Tu

AS ReN»ez: - VoUs

À mir,,g1; j»r1NS

lE §QUARr,To,tT

€sT 6 t' iNfeRi€U«
DN f'F,'tT ccrtalte

b'ufrsrrubÉ'.

C'Ésr Moru DÉRNîr«
Te,&ÿAiL .* 3' hi

De ci. ç4 »é TaJT
L*i 3\dR Tôl^6ÉR

4c
,4,

T
lL st esr

f"JCU§E

ÉNriN..
rE
\oiLÀ.

îergt
A'irÉND\r t\+ §rt»r.'

\: >g

tNulir.r

\ V
V
,\

,r,qi ,

ffirrtÿ %»



Un jour ù, |'UÀIESCO

L'organisation des Nations Unies pour l'éducation,
trouve place de Fontenay à Paris a récemment été le

la science et la culture dont le si,àge se

lieu d'un rassemblernent c['élèr,'es de

divers lycées d'Ile-de-France.

Le lycée Paul Lapie était représenté par if$Ïtr'#ffiiffiffi la

classe de 2D venue assister à un débal auquel partir;ipaient des personnalités d:iversers : Lucie

Aubrac qui a fait partie de la résistance pendant la seconde guerre mondiale, Franç,ois de

Singly, sôciologue, Yann Qucffélec, écrivain, et enfin M,Benassayag, psychanalysle'

Le thème retenu était « l'éducation à la citoyenneté ». Pendant plus d'une heure trente,

étudiants et invités se sont passé le relais pour parler de ce thème. On pourra retenir de ces

échanges le tait que le droit à la citoyenneté etdona le droit de vote est un devoir dcint il faut

user et non unô contrainte, que l'éducation est une clnnce dont il faut protiter et quc ces deux

notions sont indissociables et complémentaires.

Cette première approche de I'LINESCO a été positl've poilr notre classe. La c,onfront.ation de

nos points de vue avec ceux des invités a été enrictiissante'
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EXCLASIF

Les énigmaüiques $eenets caohdls
de la mysténlfleuse GPE

Entretien avec une conseillère

Vous vous demandiez qui se cachait demicre ce

masque imperrurbable? Vous rêviez de la
connaîlre mais vous tt'osiez pas l'approclrer?
Rassurez-vous: en exolusivité pour
INTERPATIL, Mrne Lestang, conseillère
principale d'éducation de la moitié dçs classes

du lycée, a accepté de se mettre à nu' Ls déluge

de questions ire l'a. pas décorlterrattcée .

Avatars et métempsychose:
Son expérience de prof de russe en classçs

prépas I'a en effet habituée au contact direct
avec Ies é1èvcs, Et ce n'est que 1a tar'éfactiorr

des élèves russophiles (.raréfaction que nous

regrettons atnèretnent, d"ailleurs) qui I'a
poussée à quitter le corps enseignant pour
rejoiridro le corps pédagogique(?).

Des disparitions inexpliquées:
Vous pensez qu'il est facile de devenir CPE ,

comflle nous le rêvons tous',) Détrornpez-vous'

L'équipe d"INTERPAUL a mené l'enquête !

Vous del,'ez passer uTl conÇours qui vous

mènera à une année de formation .Par la suite'

votre rnission, si vous 1'acceptez, consistera à

suiwe Ies élèves, vérifier leur assiduité, car une

absenc.e est forcérnent révélatrice d'un malaise

qu'elle poufl'a terrter de vous aider à résoudre .

D'autant plus qu'ici, le contact se fait sans

heurts, dans un esprit « calme et cout'tois >>

selon sa. propre expression.

La mcnace tlrrns ltombre:
Eh bien non, l"équipe éducative
(conseilletes+surveillants) n' a pas qu'un rôl e

répressif. Et si nos conrportenrents
d'adolescents « rebelles » (se teindre les

cheveux en rose, s'asseoir dans les couloirs ou

même sur les marches devant le lycée'.. )nous
attjre leurs foudres ce n'est que pour présen'er

I'irrrage ô cornbien reluisante de notre cher

lycée et dans le souci d'établir une loi qui soit
la mênre pour tout le rnottde (parce que c'est

censé être comme ça dans la « waie » vie ).Le
lycée doit en effet alnenÊr Ies élèves vers une

citoyenrreté au quotidien (cornme dans la
<< waie >> vie) ou chacun doit prendrer ses

rerporrsabilités ( cotntne darrl; la « vraie » vie),

.Tustemsnt les élèrres ont semtrlé p:errdre en

main leur << destinée i> à l'occasion du lécent

rnouvenrent lycéen puiscpr'il y avait plus de 2/3

r1'absents le 15 octobre et enrlore plus de la
rnoitié cinq iours après (aornnre quoi les

hapiens sont motirrés) Mme L,estang nous a
r;onfié qu'elle approuvait les manifestants, pas

les grévistes (trop cool la rneuf !... )

lDes coihcidcnces froublantesr:
:Mais y'aurait-il un manque rlq cohérençe entre

ller; différents organes du lycee?: sur le
,Cc,uloureux problènre de Ia couleur r.le nos
,;h eveux, quelques contradicfion s sont apparues

dans les discours cle Mnre le prroviseur et des

oonseillères. Comme vous ns Ie savez peut-être
'pas ,une certaine élève s'est vtle convoquée à la

vie scolaire après une petite expérierrce

capillaire... Mme Lestang et À4me N4indren-

Mazieres ont toutes deux affirrné apprécier la

couleur en question et se sont défenriues d'une
quelconque responsabilité dans cette,

Çcrnvoration. A qui la faute?

Ln vérité esf ailleurs:
Le lycée deviendra -t-il un jou un espace de

comrtunication hannonieuse entre éi èves,

profs. conseillères, adrninistration st

surveillaflts? (deux nouveaux emplois-jeunes
vierrnent de détrarquer', rt'hésitez pas à les

solliciter, ils sont là pour vous aider à résoudre

vos problèrnes... nrais ilon, ce n'est pas sale,

c'est ton corps qui change...)
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Quelle sera la prochaine couleur de nOtre mannequin
vedette?

Faîtes vou$-même un essai
avec quelques bons fluos et apportez-lui vos conseils

avisés aviant que par désespoir esthétique, elle ne tente
de glisser sa tête dans le grille-pain.

AVANT

,I\PRES
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5gème anniversaine de la Déclarationt
Universelle des Droitrs de I'Homrne

L'an dernier, pendant une demi-journée
banalisée le 10 décembre, les classes de 1è'"
et Terminale ont réfléchi à l'importance de ce
texte dans le domaine du droit international.

Cette année, le Club des Droits de l'Homme
du Lycée, avec le soutien des deux
associations de Parents d'Éleves (FCPE et
PEEP), a accueilli le bus d'Amnesty
International qui s'est promené toute l'année à
travers la France pour rappeler l'existence de
ce texte fondamental pour le respect des
droits de I'homme dans ie monde (en effei,
tous les pays qui ont signé ei ratifié tes Pactes
- entre autres le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels - qui en découlent sont
censés ensuite les appliquer: c'est une des
missions d'Amnesty que de le rappeler à leurs
gouvernements !).

Quelques classes du Lycée, emmenées par
leurs professeurs, ont donc eu l'occasion de
visiter ce bus stationné sur le parking du stâde
municipal le vendredi 20 novembre ( le
lendemain, il devait se poster sur le parvis de
la Défense). Les élèves ont pu voir l'exposition
des 30 articles de la Déclaration illustrés par
Christine Lesueur, regarder quelques clips
vidéo expliquant les cas de victimes de
différentes violations des droiis de l'homme
(exécutions extrajudiciaires ou sommaires,
torture, emprisonnement arbitraire, etc ) et
discuter avec quelques membres du groupe
local d'Amnesty présents au bus lls ont pu
aussi participer à quelques jeux et répondre à

Lrn questionnaire portant sur les droits de
l'homme ( les plus calés sur le sujert se sont vu
rÉ:compensés par que,lques petits lots bien
modestes...). Enfin certains ont déoidé d'écrire
uri message de soutien à l'actiorr d'Amnesty
dans les Livres d'or de la campagne du 50"re
anniversaire mis à la disposition des visiteurs
dr.r bus.

Rien de bien extraordinaire par conséquent ..

fiVlais cependant quelque chose cl'important :

l'occasion, une fois de p[us, rJe prendre
conscience de la nécessité du combat hélas
toujours renouvelé pour la défense des droits
de l'homme dans ie monde: un vrai travail de
Sisyphe qui a besoin de notre énergie à nous,
ies jeunes !

Le Club des Droits de l'Homme rlu Lycée a
parallèlement organise un€) carrtpagne de
signatures dans le hall de l'établissement,
signatures qui seront parrni beaucc:up d'autres
tr:insmises par Amnesty aux défenseurs des
droits de l'homme du nronde entier réunis au
Palais de Chaillot à Paris le 1û décembre
prochain et qui ieur erpporteront un soutien
moral chaleureux.

[rlous allons continuer nos ilctivitriis dans le
(]adrê du Lycée. N'oubliez pias de regarder nos
panneaux pour vous tenir informés et pour
pouvoir participer à nos réiinions si l'envie
vous en vient. Vous serez les bienvenus !
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Cela faisait I ans qu'un mouvement lycéen
d'une telle ampleur n'avait secoué la France.
La fièvre contestataire semble donc avoir
retrouvé avec notre génération 98 un élan qui
s'était, depuis quelques années, étouffé.

Un départ tonitruant...
Une fois n'est pas coutume, le mouvement est
parti de province dès la mi-septembre avec
notamment, la mobilisation de villes comme
Bordeaux ou Toulouse, pour, ensuite se
propager vers nos belles contrées
franciliennes où le mouvement a atteint son
point culminant lors de la première
manifestation nationale du jeudi 15 Octobre.
La contestation en lle de France est partie du
lycée Jacques Prévert de Boulogne-
Billancourt dont les locaux seraient, paraît-il,
encore plus délabrés que les nÔtres.

Des chiffres et des déceptions...
Le mouvement se targue de trois
manifestations nationales: la première, le 15
Octobre, ayant regroupé 500 000 personnes à
travers toute la France, une seconde ayant,
elle, rassemblé environ 300 000 lycéens, ainsi
qu'une troisième et dernière ayant été plus
que décevante: 30 0û0 malheureux
manifestants (c'est à dire moins que dans nos
cauchemars les plus pessimistes) .

Mais cet essoufflement du mouvement
national est-il dûr à la violence qui a entouré la
première manifestation ? ( surtout à Paris) Aux
pressions parentales ou administratives ? Ou
tout simplement à une mentalité résolument

Pourquoi
manifester?
Pourtant nos
revendications sont
justes et fondées sur
des réalités
quotidiennes; notre
bien aimé lycée
rassemble un bon
nombre de critères
propres à la
contestation :

- vétusté des locaux.
- lourdeur des emplois du temPs.
- sureffectifs des classes.

Répression, répression...
La réaction de l'adminisiration lapienne a
suscité dans nos esprits de multiples
lnterrogations : en effet, sachant que la
rnajorité des professeurs sernblent soutenir le
mouvement, tout comme une rScrasetnte
proportion des français, conrntent expliquer la
rnise en scène consécul.ive ti la prernière
manifestation? Pourquoi nous sommes-nous
'vus accueillis à notre rentrée en classe par un
alignement de tables dans le lrall falsant office
de poste de contrôle de nos'Justifications
d'absence"?(Certains é, .èves auraient-ils été
tentés de rentrer en cours de force'/.,.)

Alors, quel avenir pour un mouvement qui, il

faut bien le dire, sert par son <lésistement
massif des lycéens, les intérêts de l/lonsieur
Allègre? En effet, que va-t-il advenir des
réformes annoncées, mainternant qule la
mobilisation s'est approchée clu zéro? ll est
vraiment dommage que la pression se relâche,
réduisant cet élan lycéen à un simple
naussement de ton de petits "ieune{}" en mal
de rébellion...

Espérons que le "mouvernerlt" sera à même
de repartir dans les prochains mois si les
réformes attendues n'apportent aucun
changement dans notre vie au lycéer.

Prouvons lui que nous restons vigilants.

Emilie Dairon Marie Guyot
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LE CHOC DES PHOTOS

Le G nmnd M§r:LJV#rîTænt:

dæ I'An S&

Cr-dessus. Paulapiens erectus s'initiant à la pratique du s;il-in militant par une belle nratinée d'octobre

Ct-dessous "Camarades, croyez-moi, un jour le port de lil queue cle cheval ne sera plus oblitgatoire"
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CÀNCER

Amour: Le grand amour est
passé le 19 juillet dernier.
Manque de bol, vous étiez
aux toilettes (épidémie de
gastro). Mais comme le dit
Charlie dans « Cap des
pins >> : « Tout peut arriver
dans la vie » : comme la
comète de Halley, il
repassera dans 7ô ans.
Santé : L'abus d'hygiène
n'est pas dangereux pour la
santé.

LION

Pas de prédictions =) pas
d'avenir????
Bon, allez, pour meubler, je
vous propose une blague de
me sæur.
<< Maman, maman, tu
m"achètes une jupe ?
- Mais non, Georges ... »
Elle est marrante, non?
Non? Non. Bon, OK, Ça pue.

VIERGE

Santrl : On l'a tous été. C'est
une maladie qui passe...
Parfois... Pas pour tout le
monde"

BALANCE

Vie sociale: Trépidante.
Vous êtes overbooké(e).
Vous hésiterez entre ,. Cap
des pins », « Buffy contre
les vampires », et des fois
vous vous laisserez tenter
par « Xéna Ia Guenière »,

<< Ie Kadox » ou encore
<< Derrick ».

SCORPION

Vie sexueljg: Scorpion, ça
rime avec morpions.
Pendant l'hiver, restez
couverts...

l-loroscope

SAGITTAIRE
(le signe du mois)

La conjonction rarissime des
trois planètes Vénus, Pluton
et X349 de lâ galaxie
Apollon 132 vous est très
favorable (adiieu les
hémorroides ...) Mis à Part
ce point santé important
voire capital, l'inclination de
Saturne par mpport à
Jupiter (inclinaison de
37,487295 pie raclians au
17112198) vous offrira la
possibilité de choisir entre [e
statut de cocu(e) ou de
célibataire.
Une période favorable donc,
pleine de choix et
d'opportunités. Dans le
domaine professionnel,
même le père Noël ne peut
plus rien pour vous.
Honnêtement, on a bien
réfléchi, et mis à part les
incantations vaudotts, on ne
voit pas ce qui pourrait
améliorer la situation. Affaire
à suivre...
PS : un excelleni marabout
au 17, boulevard Barbès.

CAPRICORNE

Amour: Comme <lisait je ne
sais plus qui (un grand
philosophe de no,tnl temPs),
Capri, c'est fini, le{i cornes,
c'est pour bientôt

VERSEAU

Amour: Parfaitre entente
avec votre partenaire.
Attention : non, non, ce qui
est petit, carré el noir et sur
lequel oq tape 3617 TU ME
PLAIS, ce n'est pas un
partenaire.
Travail: Vous avez déjà
entendu parler de James
Bond, Super Jilimie et
Rantanplan ? flassurez-
vous, vous appartenez à la
troisième catégorie.

POt§SON{i

Ar.nour : Parrtez à la pêche.

IravAiL Très travailleur,
sérieux et ambltieux, vous
n'avez qu"une idole : Oui-
Oui dans Agj-qt[§hat1pion
YLe Sgç!êle_: Seul votre
chien vous comprend
encore, et encone, Pas tout
le ternps.

BELIER

§an!â: Comme son animal
fétiche, le (ou l;;t) bélier est
plein de Fr,oils. Les
problèmes d'épilation étant
moins importarnts l'hiver,
vous vous en remettrez et
votre toison vous tiendra
tout chaud .,.
Amour:...àr défarut de votre
partenaire parce que c'est
pas pour rien qu'on dit:
<< Putain, ça pue le bouc... »
Vie ,ga§lalg: Des brebis
galeuses dans votre cercle
d'amis.

TAUREAI,]I

Vie gerurelle : P'etite baisse
de votre vigueur légendaire.
Attention donc aux colnes
du cocufiage...
Tra-vail : -Oomnrre Filip des
28e3, vours rêvez de partir
un jour sans retour. Faites-
le, personne ne vous
regrettera (comme Filip des
2Be3 d'ailleurs).

GEMEAU)(

Vie_sociAle: Tout le monde
Ie sait, les gémeaux ont une
double personnalité : ils
n'ont doublement pas
d'amis.
Travail : C'est marrant,
toutes vos notes ont l'air
d'avoir été divisées par
deux.
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NOTE D'INFORMATION!

J'ai constaté, lors du mouvement lycéen de ces dernières semaines, que beaucoup d'élèves
ne se rendent pas compte qu'ils ont de quoiêtre mécontents des conditions d'enserignement
au lycée.
Après avoir assisté au premier Conseil d'Administration, qui se tint jeudi 12 novemflrre, je suis
en etfet à même de communiquer aux élèves quelques éléments pour le m<lirts inctruiétants : à

savoir certaines réparations venant de recevoir une subvention d'urgence d,e la part de la
région:

- étanchéité du bloc sanitaire(toilettes) à refaire
- vanne de sécurité des cuisines hors d'usage
- ballon d 'eau chaude des cuisines hors d'usage depuis déjà cluelques temps
- plancher qui vient de s'effondrer à I'annexe
- canalisations qui gèlent tous les hiveirs privant les élèves de-l-P et en proie à
la ruPture

sans compter les vitres qui tombent, les rideaux qui se déchirent etc... (mais je vouts rassure,
le lycée vient de se voir attribuer une « subvention région équipement rideaull >>, e;,rtrait de la
note informative concernant le budget)

Alors comment peut-on oser dire : «je vois pas ce qru'il y a à changer au lycée?»

Voilà, je vous aitout dit, à bon entendeur...
Marie Guyot
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