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Quelle est la personne qui a marqué le plus
le 20*** siècle ?

C'est la question que j'ai posée à 100 personnes du lycée, aux élèves bien sûr mais
aussi aux professeurs et aux surveillants" La réponse instantanée de presque toutes
les personnes interrogées était : << moi » mais seulement deux personnes ont eut le
courage de maintenir leur opinion. Voici maintenant les résultats avec dans un
premier temps les trois personnes les plus citées puis le classernent des réponses en
plusieurs catégories. And the winner is :

1"' Hifler
2ème Einstein

30
10

7

1

1

1

I
I
1

-Sportifs : 7
Zidane
Jordan
Ronaldo
Tyson
Pelé

3
1

1

1

1

1

1

1

10
3
2

I
1

1

divers : 1 1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

-Famille et proches : 3
Mon père
Ma mère
Une amie

-Narcissique et égocentriques
Moi

2

3ème Lady Diana

-personnalités politiques : 49
Hitler 30
De Gaulle 4
Staline 4
Gandhi 2
Martin Luther King 2

Mandela
Clinton
Che Guevara
Mitterrand
Rabbin
KofiAnnan

-Scientifiques : 18
Einstein
Marie Curie
Freud
Neil AmstroDg(ce n'est pas Florent)

Max BOrn(toujours pas Florent)

Alexander Fleming

-Ecrivains, artistes
Sartre
Stanley Kubrick
Alfred Hitchcock
Picasso
Les Beatles
Bruce Lee
Enki Bilal
John Travolta
Rocco Sifredi

-CEuvres humanitaires diverses
(très diverses) : 10
Lady Diana
Mère ThéféSatule méritait d'être mieux encadrée)2

Bill GateS6afiait bien le metûe quelque part)
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Quel est l'événement qui a marqué le plus
le 20è*" siècl e ?

1*'La victoire de la France à la coupe du monde
2:'" Le génocide des juifs pendant ia 2nd guerre
3eme Les 1"o pas de l'homme sur la lune

20
16
14

-Les guerres : 33
Génocide des juifs 16

Bombe atomique sur Hiroshima 10
La libération 2
Le débarquement du 6 juin 44 1

La 1"" guerre mondiale 1

L'accession au pouvoir d'Hitler I
La guerre du Mêt Nam 1

L'invasion de la Palestine par 1

les juifs (d'après la personne questionnée)

-Progrès scientifiques et
avancées techniques : 20

L'homme sur la lune 14
Développement de l'informatique 2
Découverte du virus du SIDA 1

1ètu greffe d'organe 1

lnvention de la télévision 1

Progrès de la médecine 1

-Le vainqueur, l'événement qui a
bouleversé les foules et modifié
à jamais le cours de l'histoire de
l'humanité(au moins), c'est une
exclusivité INTERPAUL, un scoop
uniquement réservé à ses lecteurs
LA VICTOIRE ABSOLUE ET
TNCONTESTEE (3-0) DE LA
FRANCE A LA COUPE DU MONDË
(ouais mais Ronaldo il était pas en forme alors...)

-Grands mouvements, avancées
sociales et événements politiques

16
Emancipation des femmes 5
Mai 68 3
Chute du mur de Berlin 3
Révolution d'octobre 17 1

Manifestation de Ia place
Tian'anmen 1

Assassinat de Kennedy 1

Victoire du libéralisme 1

-Divers : 11
Tchernobyl 2
Mort de lady Diana 1

L'éclipse totale du 11/08 1

(c'est pas Florent)

Le jazz. 1

Le film Dumb & Dumber 1

Le film Romance 1

La fin du siècle( !) 1

Pamela Anderson se fait

dégonfler les seins 1

Ma naissance(celle de

mon cri-cri d'amour ) ;

. le 23l}gl8} 1
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Petite analYse des résultats

ll faut tout d'abord savoir que lorsque je ey.esjionnais les personnes j'essayais

d,avoir la réponse ta ptus spontanée;;:tidl;.-Àins13-".nrique ia première place de la

coupe du monde qui peut paraître chbquante par rapport au génocide juif' En effet le

dernier grand erelË*ènt marquant àL * tie"te, qui''au passage'.ne. se terminera

que re 31 décembr; à00à titËse o'"près une conventionll'an ô n'existe pas ), est la

victoire de la Fran;ï; àu BrésiL i;;ï";t-tombaient donc sur cet événement en

premier en remontant dans leur mémoire'

Mis à part le phénomèn"*yqâîu monde on observe qu'un tiers des réponses

concernent des ur[nér*nts liés a r" guenà' L'humanité a donc un passé lourd à

porter et qui *rroü'àIJoiàtort*"1âJ *eÀoires. ceci est confirmé par ra première

ptace d'Hitter tadri Oàt teponses) "if, 
.À"onde du génocide juif' Si cette Histoire

était dans ta maloriteï"* irernoires, certaines personnes ont préfêré ne pas donner

autant d'importance à un odieux p"à;;;#ài-ont choisi de ne pas mentionner les

püs norrintâs pagàs de l'histoire-d-e l'humanitê'

Elles se sont alors tournées soit vers la science, soit vers les grands

événements politiques et sociaur. ôn ,àt.rrà ainsi le 9ini9 q:.::l^Iltt"in en

seconde position et les premiers pas de l'homme sur lJlune en troisième position'

cette vision ou siÀcÈ m'et les nom*"rla"* à r,"u*nir et leur permet d'imaginer un

siècle à venir sans conflit majeur "i ü-"tre par de nouvelle découverte' la science

étant par défaut intinirnànt talsinaoe. A cÔté du grand Einstein il ne faut oublier Max

Born à l,origine aê ta mécaniqu" lrrntiqu" "t 
t9! interprétations statistiques des

fonctions des ondes, théories qr'già.t-"in ieniait par la célèbre phrase : Dieu ne joue

o,t'Ë:rffies 
évènements potitiques importants notons ra chute du mur de Berlin,

mai68 ainsi que ià mànitestàtion Aïra piàà" f'en'anmen à Pékin' llfaut aussi

remarquer qu* r;éiâÀcipation des femàes à travers entre autre I'autorisation de la

pilule contracepti"àËt dL l'avorter"Àt à ete citée uniquement par des garçons' fait

remarquabl* Orn"iàirê-*"iete Oiià macÀo (àn I l.tes iemmes au volant"')

Les sportifs, les artistes 
"n 

toütôàno àt les écrivains sont aussi bien

représentés tziJduL.). ôu;r.t a ," o'àË.,1pr"nqn19 de Ladv Diana elle s'explique

par t,effet de groupe, en effet 
"inq 

Ëunéq i1firy, charmantes au passage' ont répondu

Diana après qu ,,i" âutre le leur aisuggéré. A moins que ce ne fut pour se

débarrasser de *oi....1" ne reviendiàËîa.9ur le.s deux persoll:ti:i *"

considèrent, à juste titre sûrem"ni]"î**à otant la personne qui a marqué le plus le

siècte. .le ,erie,iJiàià ànsuite *uriâ* deux événements qui m'ont Pfrus les plus

insolites mais tout à fait iustifiés. Tàut d'abord la sortie en salle du film Dumb and

Dumber aveo Jim Carrey qui gesti"Jà, t'ii Oes grimàces pendant deux heures et Qui

surtout place un briquet d9v.a1t ses fesses à un moment àpportun cê qui nous montre

qu'un chalumea, alàie de lui .'".t Aïf" m"" 'Puis le fait le plus traumatisant pour

des centaines de millions d'hommls(et O9iglmes.per'r!être'? ? ?)- Pamela

Anderson s,est fait dégonfrer r"s ,eiÀr. voirà re fantasme de beaucoup de personne

parti en fumée (en gaz nJutgt, ngnî' ,rio""l- Iinalement 
et sérieusement on ne peut

que déplor*, t'rî"*Ëê àe Gandhi 
"t 

iâ r'aotâ rhérésa t'UfiHSfr,f**"
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Le xxème Siècle :

100 ans d'espoirs,
100 ans de malheur...

On est bien loin, en cette fin de siècle, de l'optimisme
démesuré des premiers de nos contemporains. Révolue
est cette époque de faste et d'euphorie, de confiance
démesurée dans le progrès social et technologique, qui
a prolongé jusqu'en 1914, les certitudes abusives du
siècle précédent.

Ce siècle que nous allons quitter - non

pas le 31 décembre 1999 comme
certains le prétendent, mais bien le 31

décembre 2000 - fut le siècle de tous les

paradoxes et de toutes les utopies. I1 a
montré à la fois l'intarissable soif de

rancune, de revanche, de violence et de

haine de l'espèce humaine, nourri par le
nationalisme et la religion. En même
temps, nous avons pu voir, pour ces

mêmes raisons, combien il est difficile
d'unir les personnes, d'où l'échec
flagrant du système communiste, qui,
par ses dérives et la volonté totalitariste
de ses dirigeants, s'est lui-même
corompu. Au reste, on constate aussi

f incrédulité naturelle de l'homme et
son ignorance ; ceci a permit
l'avènement de nouvelles formes de

pouvoir, inconnues jusqu'alors - et par-

là même une nouvelle sorte de violence

encore inégalée -: la dictatwe, le

fascisme et l'intégrisme.

Quant au progrès technique, qui était
sensé apporter le réconfort, la prospérité
et la paix parmi les hommes, parlons-
en ! Bien souvent, il s'est mis au service
même de la violence. En inventant les

avions, en découvrant les lois qui
régissent ies atomes, 1'homme s'est

rendu esclave peut-être

involontairement, j'en conviens - d'une

violence toujours plus exacerbée, visant
à l'anéantissernent de sa propre race.

Aujourd'hui encore, les armes
nucléaires font planer sur l'ensemble de

l'humanité la menace d'une destruction
totale et irréversible.

Procès de Nuremberg où furent jugés
les criminels nazis.

Les mentalités n'ont pas

évoluécr depuis 1914
Qui peut certifier qu'aucun cerveau, à

peine plus machiavélique que les autres,

n'aurait pas I'idée un jour de semer la
ruine de toute la planète en lançant une
bombe sur une grande ville
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occidentale ? Car alors, ce serait
assurément l'initialisation d'un
processus irrésistible qui conduirait
inévitablement à une catastrophe fatale,
non seulement pour 1'humanité, mais
pour presque toutes les formes de vie
sur Terre !

En outre, les demiers événements dans
les Balkans montrent que les mentalités
n'ont pas évoluées depuis 19i4, depuis
Auschwitz... Espérons simplement que
le pire pouffa être évité.

Et pourtant, malgré tout, il est
indéniable que, petit à petit, les choses
se sont peut à peut améliorées. Certes la
misère est encore un phénomène bien
trop étendu pour être acceptable, mais
elle a incontestablement régressé.
Toujours plus chaque jour, 1e progrès
profite à un nombre croissant de
persorules sur la Tsrre. On est encore
loin de la société utopique(!l?)
qu'espéraient certains penseurs du
XIX'*" Siècle. Les inégalités fusent
encore de toute part dans notre société
imparfaite s'il en est, dominé par un
profond sentiment individualiste, voire
égoïste. Mais on peut penser que l'on
est sur la bonne voie. Peut-être dans
quelques siècles auront disparus les
SDF et les enfants mourant de faim
dans des pays que l'on n'appellera plus
du pompeux nom, pour être
« politiquement correct », de <( pays en
voie de développement >> pour ne pas
dire la triste réalité qu'évoquerait la plus
honnête dénomination de « pays
pauvre ».

<< C'est la dure loi du
capitalisme » !
Que voulez-vous ? Nous vivons dans
une époque de changement où le
progrès moral peine à suivre l'avancée
fulgurante du progrès technique. A
l'heure des ordinateurs et des voyages
spatiaux, on est incapable d'assurer ne
serait-ce que la survie de l'ensemble de

nos semblables. Encore moins bien sur
assurer leurs droits les plus
fondamentaux en matière de santé, de
politique, de dignité. On touche ici au
fondements même de notre société, dont
la stabilité repose sur la capacité des
plus compétitifs à écraser les plus
faibles ! « C'est la dure loi du
capitalisme )) nous dit-on. Il est
nécessaire que des gens souffrent pour
que l'économie se porte bien.

En clair, on exploite pour que les profits
soient plus grands. Le pire, c'est que,
après la chute prévisible et inéluctable
des régimes communistes, gangrenés
qu'ils étaient par la comrption et la
dictature, la doctrine capitaliste s'est
propagée sur l'ensemble de Ia planète.
Ceci à un point tel que ces <<effets
secondaires » sont acceptés
aveuglément par les gouvernements
occidentaux qui y voient là une
conséquence inévitable, à laquelle il
faut, bon grès, mal grès, se résigner.

Que retiendront les générations futures
de ce siècle ? Seul l'avenir nous le dira.
Cependant, ûe soyons pas trop
pessimistes et, sans toutefois oublier les
erreurs du passé, employons nous à
améliorer du mieux que nous pouvons
notre monde imparfait...

Famine en Somalie.

F.D

+



Marsr
la Planète Rouge
La petite jumelle de la Terre est revenue...

La quatrième planète du système solaire, d'un
diamètre deux fois plus faible que la Terre est de
nouveau au plus près de nous, 80 millions de
kilomètres seulement !

Cela signifie bien évidemment que c'est le meilleur
moment pour l'obsen/er: elle est au plus brillant et
son diamètre est à son maximum. Pour l'instant, Mars
est visible dés le coucher du Soleil, vers l'est, un peu
au dessus de l'horizon. Vous rlavrez aucun mal à la
repérer : c'est de loin la plus brillante «étoile » du
secteur. La Lune, presque pleine, vous aidera : elle
passe juste à côté de Mars la nuit du26 au27 Mai.

Voici aussi la carte du ciei
de ce mois. Elle est vaiable
aux alentours de minuit. Le
milieu de la carte est au-
dessus de vous et le bord est
1'horizon.
Orientez simplement votre
carte en plaçant vers le bas
i'horizon vers lequel vous
regardez. Pour d'autres
informations" n'hésitez pas

à demander à Olivier
Aubertin (TS4) ou à Florent
Duruey (TS3). On vous
expliquera volontiers.

I
S
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Le Club
d'astronomie à

l'Observatoire de

Haute-Provence

comme nous l',avons annoncé dans le numéro précédent' six élèves et un professeur

(M. Pallier) sont utt.s-a l'observatoire de Haute-Provence près de Manosque' Nous sommes

allés observer des amas d,étoiles, groupii àlàiol"r.dont on peut déterminer-assez facilement

Ia distance et I'âge en les photographiu," t*' filtre d'une p'a'i' pui' avec un filtre bleu et enfin

îHË#aiir""T *"*,enant rodée, nous souhaitons poursuivre notre projet sur d'autre amas'

En outre, il serait intéressant que des Oie,* à' lycée' de première ou de seconde' reprerurent

notre club l'année prochaine. En effet, nous solnmes tous en terminale et' ce n'est pas que

nousdétestionsnotrelycée,maisonnecomptepasytester."-::1:surquel'astronomte
intéresse quand mCÀ* à'aulres élèves que nous' ^l:1,tiisez 

nous volr" '

J'en profite po* ro*, 
"o**orriqrrer 

les dates (approximatives) de nos futures sorties :

- L; vendredil S juin, pour oublier le Bac

- Et bien sur Ie mercredi 1 1 août, pour l',éclipse totale de Soleil' pour ceux d'entre vous qul

ne sont Pas Partit en vacances'

La coupole du TélescoPe de 90- ...
centimètres de diamètre et M' Pallier aux

commandes

*"
W;

*
*

L'âmas Messier 92 (couler'lrs inversées)

I



Par La/ch^darû@ry,1t

l{istoriquement, 1a question Berbêre â comlr}encée à se poser en Àlgérie depuis les années

1930 en s'inscrivant au cæur du tissus organique très dense qu'était le Mouvement National
Algérien notamment anrnré par l'ENÂ (l'Etoile Nord Africaine) et ensuite par le PPA @arti du

Peuple Algénen) . Or ii se trouve que le gros du contingent dudit Mouvement Natronal était
constitué d'une très forte rnaionté Berbère, ces demiers tenaient tous les organes du parti
inclépendantiste dont l'objectif érait d'organiser.la lutte armée contre l'occupant Français, orgânes
ic1éologiques, militaires oLr economiques etc.
Ces militants berbères rndépendantistes rroulaient une fois I'Algérie iiberée, lui donner un visage

démocratrque, la réconciLer avec son histoire et sa prime identité ainsi qu' avec les Droits de

l'I{ornme. Ce pro}et de socrété somme toute humaniste est ce que les historiens ont nomrné « le

Ilerbéro-rrationalisme algérien ». (Cf. Salem Chaker, Berbàrvs Aryoard'hui. 1988)

Or l'indépendance acquise, ces mêmes « berbero-na.tionalistes », donc les démocrates, ont
été supprimés politiquement et pl-rysyquement, emprisonnés ou exilés parla minonté restante du
Mouvement National de tandance cette fois-ci « a.ra.bo-rslamiste » dont le chef incontesté étart
\4essali Hadj pour mettre au pouvoir Ben Bell4 celui-ci devenant par conséquent, le premier
présiclent de la république Algérienne.
Sa politique est claire, rattacher l'Âlgérie dont l'écrasante majorité de la population est d'origir-re

Berbère et locutrice en berbère, au monde 'arzbe. Âinsi, Ben Bella a donné une constitution
décrivant l'A1gérie comme un pays arabe (c'est-à-dire non berbère) et pour légitimer cet apport,
rendre viable ce greFfon, ii a institué i'Isiarn comme religion d'Etat cela tout en défendant son

militarisme hypertropl-iié. I)ans cette logrque, est Algérien uniquement qui se dit Arabe et

Musulman. Arnsi, dès années 60 aux années 90. L'avenir de i'Àlgérie s'est donc fàçoné par le
cour2rnt d'idéologie « arabo-islamiste >> dont les objectifs sont i'arabisation totale et forcée de

l'.:\lgérie en ta11t qu'l" tat et de sa population en tant que société, la mystification du jacobinisme et

de l'unité natior-rale, de I'ANP (I'Armée Natronale Populaire) et de surcroît la religron en tant que

ciment cie i'identité algériennc.

Cette année, particulièren-rent le mois demier une « chance » s'était offerte aux

Algériennes et aux Algéricns pour rompre a\rec ce sy stème nomolithrque et d'un autre âge :

l'élcction présidentielle anticrpée
Cette tois,ci, ce fut avec une ioie certaine ct un espoir nouveau et sans précédant que ies

Algériens se sont rencl-rs zrux urnes pour élir un nourreau président, un homme qui pourra porter
i-raut et fort les valeurs les pius humaines et réiormatrices qui soient. Or parmi Ies sept c'andidats

au moins trois sont des aparachiks, anciens agents de la dictature de Boumèdienne (second

-'to



président algérien. A pris le pouvoir via son coup d'Etat de 65 qui renverse Ben Bella, a.rrivé au

pour.oir en 63), et trois autres des islamo-conservateurs. En fait,la démocratie n'a'été représentée

que par Hocine Ait Al-rmed président du Front des Forces Socialistes, parti qui en 1963, en

voyant arriver Ben Bella au pouvoir, a pris les 'armes en Kabylie pour s'opposer à la dictature qui

se préparait et restaurer 1a révolution pour que puissent vaincre les idéaux démocrauques des

berbéro-natronalistes. (Cf. Amar Ouerdanne, t a quefiion Berbèru dans le mouueruenl national 1993)

Âujourd'hui, cependant{zce à l'élan populaire certain qui de plus en plus a soif de justice et de

réparaüon, le r.ainqueur de l'élection, selon les chiffres oFficiels, avec plus de 7}o/o des suffrages,

fut Routeflika, nanti du gouvernement du Colonel Boumediènne durant les années 70. Encore

d'après certains chiffres officiels a§ériens, ie taux de participatton aurait été d'environs 65 à700/o

de la population globale.Toutefois ce chiffre change radicalement d'une région à une autre.

Si une région s'est singularisée de par son taux d'abstention pratiquement nul (96%o), c'est

bien la Kabylie, bastion de ia culture Berbère en Algérie et dans toute l'Afrique du Nord'
D'ailleurs, c'est celle-ci qui a présenté 1e seul candidat démocrate, H. A-it Àhmed.
La I(abylie, régron de B mrllions d'habrtants qui a sa propre langue : le Berbère et une territorialité
déterminée, depuis toujours, de l'antiquité, àIz colonisation française, s'est affirmée comme une

région d'opposition par rapport au reste du territoire algérien. En réalité, ce taux d'abstention
record témorgne du rejet catégorique de l'Etat Algérien par ladite région. Et en cela l' éiection

présiclentielle réactive de nouveau ia question berbère, et plus particulièrement celle quant au

devenir de la l(abylie.
En effet, cette région qui tburnit le gros contingent de l'élite algérienne est celle qui est la plus

margrnalisée par l'Etat. tant économiquement que politiquement.
EFÉèctir.ement, depuis l'indépendance algérienne rares sont les sites industriels publics à s'être

rnstallés en Kab14ie, exceptés certains centres de distribution de ia Sonatrach-Sonelgaz(industtes

pétrolières) , à cela s'ajor.rte Ie fart que l'aménagement que propose le ministère Algérien du

territoire n' à jamais concerné la régron de la lQbylie, en cela que l'électrrsation et la construction
de cerrtres des eaux ont été financés par les villageois eux-mêmes ! lvtême bilan pour le dense et

vétuste réseau routier de la l(abylie, ce dernier datant de I'époque coloniaie n'a pas été rênové par

les instances compétentes de I'Etat mais encore « bricolé >> par des fonds privés. Ainsi,

economiquement, l'Etat n'assure pas son rôle de distrtbuteur des richesses du pays comme il
clevrait le faire puisque l'aménagement du territoire de la l{abylie est laissé arrx frais de ses

I'r:Lhitants.

Poiiriquement, ia ltabylie est la région 1a plus sous-représentée et celle sur qui on fait peser de

multiples lois scélérates, à commencer par la « loi portant généralisation de la langue arabe en

Âlgérie >>, loi rentrée en vigeur au mois de Juillet dernier. Ladite loi stipule que seuie la langue

arabe-classique ou arabe coranique doit être la seule utilisée en Algérie, cela bien entendu pour
contrecarrer la langue berbère, ceile de tout un peuple, langue historiquement porteuse de

démocratie, de liberté, d'affranchissement et d'émancipation. i\{ieux encore quiconque n'utilisera

pas ia langue du Coran sera sanctionné d'amendes ou de peines de prison. L'F;tat algérien va donc
jrsqu'à iÀterdire et réprimer une cuiture, qui de surcroit est témotgnage de la civihsation

autochtone du pays !

Et c'est pour se démarquer, sortir de ce contexte étatique castrateur, que la Kabylie a

clécidée de boycotter les élections, cette régron arnsi affirme sa singuiarité et d'une certaine

manière en ne votant pas, en niant les « droits civiques )> que iui attribue l'Etat centràL,

s'autoproclarne, comme si il s'agissait d'une autonomie qu'elle prononçait defacto. D'ailleurs cette

iclée d'autonomie n'est pas une réaction hypodérmique vis-à-vis de l'Etat algérien mais une

reflexion structurelie,l'état d'une réflexion, une prospective juridico-politique qui s'est formulée

depurs les années 1980 et qui manifestement auiourd'hui gagne du terrain et les esprits, et c'est

S"i+o. e,ru Jts
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Chan ge? le lyc ée ?
Peut-on améliorer lo quolité de lo vie ou lycêe ? En foire outnechose gu'un endroit où

l'on passe ? On peut toqiours essEyer, en tout cos.

Les mouvements lycéens du début de l'année scolaire ont

révélé un certain malaise (ou un malaise certain ?). Sans s'y
réduire, ils confirment les analyses des sociologues de

l'éducation, qui mettent l'accent sur deux problèmes: (1) la
sélection scolaire est mal ressentie, plus qu'avant ; (.2) le

lycee est un lieu faussernent dsmocratique, où les élèves ont

des libertés mais pas de droi:ts.

Voici donc quelques observations, réflexions et propositions

faites par les élèves de iES suivant l'option SES, cette année

et la précedentr. Qu'en pensez-lous ?

LE REDOUBLEMENT EST.IL T]NE BONNE CHOSE?

La deciçion de redoublernent sst utilisée afin de permettre à

un éléve de se reconstruire des basês non'comprises ou non-

appnses lors d'une année scolairç ratée. Pourtant les resultats

attendus ne sont pas au rendez-vous.

En effet. selou une étude anglo-saxonne basée sur 73 dossiers

staüstiques, on se rend Çompte que le redoublement n'est que

trés peu souvent necessaire. C'est-à-dire qu'eu règle
générale, un élér,e scnsê redoubler mais qui passs tout dç

même en classe supérieure fait plus de progrès qu'un élève

ayant redoublé. Seuls 2% des éléves redoublarrt étudiés

depassaient le niveau des éléves devant redoubler et qui ne

I'on pas fait. Donc, en fait, la très grande majorité des éiéves

redoublant a finalement "perdu" une année scoiaire. Ajoutons
que les redoublements coûtÊnt cher à la collcctiviæ...

Selon un sondage Sofres ("Le Monde" l9lrc/96), seulement

3l% des psrsoftres peiuent que le redoublemcnt est une

solution. Lc reste suggère "une aide dans le lravail persænel

hors cours" (64§Â) ou demande aux enseigrants un soutien

individuel en cours (47%).

Le redoublement est inexistant ert Suède, en Norv'ege, au

Danemarh en Finlande, au Japon, en GB.'.."et est

exceptionnel en ltalie, en Grèce, Espagre et Porhrgal.

Est-il normal qu'un pals tel que la France s'ac§roche à cette

pratique alors que ses voisins européens ont apparement

évolué ? La disparition des redoublements en fin de première

a-t-eile entraîné une baisse de niveau en terminale ? Après

tout, les pourc€ntagos de réussite au bac sont toujours à peu

près les mêmes.-.

LEs ÉLÈvE§ TRAVAILLENT-TLS TROP ?

Nous avons inærrogé des élèves des trois niveaux et des

différentes sérics sur la répartition de leur lernps- en leur

confiant une feuille à remplir quotidionnement pendant deux

semaines. Selon notre enquëte, les élèves interrogés estiment

üônsacrer environ 29.6 heures par semaine aux corrs'
auxquels il faut ajouær 6 heures passees dans l'enceinte de

l'établissoment hors cours, 15 heures de travail à domicile et

3 héures de trajet. On en arrive ainsi au total irnpressiormant

de 63,6 heures. La flabilité de l'enquête n'est évidemment

pas parfaite, compte knu des moyens à notre disposition.

Néanmoins, ce résultat ûÊ nous sernble pas absrraff,
notamment à l'exarnen de l'emploi du ternps. La seule

bizarrerie est le peu de temps de loisirs (si on entève des 10

heures avouées un peu de temps de lecturo, de rencontre avec

les copains ou de sport, il no reste plus que guelquos heures

pour la telé.,. ) Quelques commentaûes :

- Est-il logrque d'additionner des temps aussi variés ? A
I'heure où les douches et les pauses semblent comptés dans le

remps de travaii à la SNCF, il semble difficilo de contester le

sens de cette addition : elle représente le kmps conüaint dç

chaque élèr'e, 63 heures pendant lesquelles on ne fait pas ce

qu'on veut, 63 heures liées au lycee.

- Les élèves travaillent énormément, même si nou§ ne s&vons

rien de l'intensite ou de la prcductivité de leurs efforts. Ce

qui est sfir est qu'on est loin des 35 heurm (qui ne paraissont

pourtânt pas une rerendication absurde à Ia plupart des

adulæs !) et qu'il rcste peu de temps pour la culture libre ou

les loisirs. Beaucoup iront mêrno jwqu'à dire que les élèves

travaillent trop, au moins en temp§.

- Pourtant, les comparaisons internatiorrales ne placent pas la

France parmi les pays les plus efficaces pour les

performances mçsurées (essentiellement en sciences), loin

derrière le Japoq la Süsse ou Singapow' Serions-nous

ineflicaces ? Ou les japonais travaillcraient-ils oncore plus ?

- Les élèves de la série S üavaillent plus que la moyenne.

Mais est-cc parce qu'ils travaillent beatlcoup qu'ils sont en S,

ou est-ce parce qu'ils sont en S qu'ils travaillent beaucoup ?

HORAIRESAREVOIR

Pour çommencer à I heures, il n'est pas rare de devoir se

Iel'er entre 6 et 7 heures.. . c'est'a'dire plus tot qu'une grande

partie des actifs (les arrivées au bureau §'éçhelorurant €ntr§

btr.:O et th30). il faut ensuite enchaîner sur unejournée de 8

ou t heures, interrompue par I hzure pow "déjeuner" {pour
l'essentiel consacrée à faire la queue à la cantine)- Doit'on
s'étonner, dans css conditions, que l'attention en classe soit

parfois insuffisante ? Ne faudrait-il pas réduire le ntrnbre

à'h.*.r de cours ? Aménager différemment les journees de

travail ? Tenir compte de la fatigue d'une longue joumée dans

le déroulement des cours ?

LABOÎTENOIRE

[æs conseils de elasse sont évidernment très important§ pour

tous les élèves, surtout En seconde, qui est un palier

d'orientation Mais, matgré le travail des delégués, il est

difficile de savoir ce qui s'y passe. Bieu souv€nt, les élèves

interrogés exprimcnt le sentiment que les décisions sont

pnses avant même le conseil ; d'autres estiment que le temps

consacré à I'exatnen de chaque cas est trop court'

Certains proposent donc que chaque élève puisse assister à

I'examen de son cas lors des conseils de classe, pour mieu:i

comprendre le corrmrent et le pourquoi des avis du conseil.
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CONIRÔLES: CHANGER LES RÈGLES ? Ici s'arrête le travail fait en classe par les élèves dc 1è ES let
généralern«rt rédigé par les soins de certains d'enhe eux), qui

ne peuvent être tous cités- D'autres sujets nécessitent une

réflexion collective, comme la liberté d'expression des élèves

au lycée ou l'implication des élèves dâns leur établissement'

Pour allsr plus loin qu'une simple analyse critique' des

propositions concrèies doivent être élaborées, développées et

disiutécs pour aboutir, si suffisamment de personnes

souhaiænt se saisir du problème, à un texte débatu au

Conseil d'adminisfiation du lycee. Toutes le§ persofftes

désireuses d'y consacrer un peu de temps sont invitées à

constitusr ul grouue de. travail. Je propose d'en tenir la

première réunion le :

jeudi 8 ovril à 12 heures,
solle LZA

Interrogations

Choisir Pourquoi les contrôles
évaluent- ils Parfois r:e

que nous n'avons Pas
lu en classe, ou que

nous n'avions Pas à

révtser ?

Réviser PourquoiPassons-nous
si Peu de ternPs à nous
préparer aux conü6les ?

Assurer Comment les

professeurs Peuvelt-ils
nous juger sur un
nombro très faible de

contrôles ?

t,'oar Pououoi les orolèsseurs

n" ,,ous 3ug"nt-ils qr"
sw l'écrit ?

Suggestions

Que le sujet du contrôle ne

grrte que sur [e
programme de révisions
donné

Que les p,rofesseurs nous

fassent tàire dea exercices

s'approchant des contrôles

avant ces derniers

Qu'i1 y ait au moins trois

contrôles par matière et

par trimestre

Que 1es professer:rs jugent

aussi nos aPtrrudes à

1'oral, ou des travaux de

recherche personnels Amaud ParientY

Su*e, âa PSe rÀ

lant mieux. (Cf. Salem Chaker L'inéltntable autonomie de la Kabj,lie article paru dans « Le Monde >>

du 29Juin 1998)

Pour conclure, incontestablement l'élection présidentielie a soulevé cette question berbère
encore une fois. Elle a permis notarnment atx berbères de Kabylie d'affirmer de plus belle ieur

Jaigérianité pour I'opposer à leur berbérité, aflfirmer leur aspiration à la démocratie en
récompense à d'étonnants sacrifices coffune en 1994/95, à <<la grève du cartable », pour protester
contre l'Ecole algérienne, qui n'enseigne (en tant que langue nationale et officielle) que l' arabe.
Ils ont été presque 4 miilions d'écoliers, lycéens, étudiants à avoir boycotté l'ecole pendant un an !

Puisse leurs revendictions aboutir et d'ici là, le combat berbère continue. ".

Lakhdari Tayeb TLI, Le I müi 1999
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Merci lnternet
Grâce au forum des anciens installé sur le site du lycée, nous avons pu avoir des nouvelles de nos
expatriés;

lmry Kissos 19 ans Bac $ spé phy*ique 1998 Je vous écris d'lsraël ou j'habite depuis que j'ai eu mon
bac. Vous n'avez pas à vous inquiéter ici it n'y a pas autant dê dangers que cê gue vous croyez,
contrairement à ce que vous voyez a la télé la sécurité règne dans les rues et la population vit dans le
calme. De plus, avec le nouveau premier ministre la paix ne semble pas si loin. Je suis maintenant à
l'armée israélienne et pour tous eÆux qui s'inquiêtaient qu'on me fasse un bourrage de crâne à l'armée,
ils n'ont pas à s'inquiéter. J'ai gardé mon sens critique (sur lequel on a tânt travaillé en français et en
philo) et l'armée n'a pas changé ma personnalité. Maintenant je suis à l'êcole de l'air de I'armée
israélienne dans Ia section des pilotes de chasse. ll faut avouer que je pilote très mal, mais j'adore ca
c est l'immense plaisir de voler avec un fort sentiment de liberté. Je vous envoie la photo d'un avion
français c'est le prochain avion que je vais (essayer) de piloter. Bref j'arrête de faire de la puh pour mon
école. ll faut rappeler qu'ici la discipline est l'une des plus dures au monde, cêrtains de vous pênseront
que ce qu'on nous fait est cruel, mais Cest comme ca gu'on forme les meilleurs pilotes au monde. Depuis
un mûis j'ai arrêté les vols et j'ai commencé la formation tenestre qui a pour but de nous apprendre à
survivre en territoire hostile si notre avion s'écrase. C'est la formation Ia plus dure mentralement et
physiquement, mais j'adore câ, pour moi c'êst comme un jeu de cache-cache et il y a de l'âction miaux
que dans les films. Je voudrais maintenant remercier tous mes profs grâce auxquels j'ai passé le
concours d'entrée. Mâis surtout ce qui est le plus important dans les études a école (maths, physique,
aérodynamisme et météorologie) grâce a la formidable méthode française bien rigoureuse j'ai eu de très
bonnes notes. Pour me récompenser de rnes bonnes notes I'école voulait m'envoyêr pôur un mois à
l'école de I'air française. Mais malheureusement je suis tombé malade et j'ai été hospitalisé pendant 3
$emâines donc je ne pourrais pas venir vous voir. Je passe le bonjour à tous mes copains en France.
lmry
N.B: je voudrais dire un grand merci a Madame Guigui ma prof de français grâce à qui je suis resté au
lycée et aieu mon bac.

Je me presente, Kevin amoros, eleve de paul lapy en lere ES 2 jusqu'a 10
avril 99 (i'ai du m'expatrier a sydney du.iour au lendemain, a cause de
sombres histoires...) je me demandais si vous pouviez faire paraitre dans
I'interpol la note qui suit;

Kevin de Sydney (Australie) vous souhaite bonne chance pour la bâc frâncals
et vous salue bien bas, camarades que vous etiez.

Ou qqchose dans le genre que je vous laisse le soins de rediger. Millê fois
merci
amicalement.
Kevin

Vous aussivisitez le site :

http :/lwurnu.ac -vên$a i I les,frleta bl iss/plapie/
et laissez-nous un message
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LA I}ICTATURE

Selon Rousseau, philosophe du XVII siècle, les hommes doivent conclure un
pacte dans lequel ils se donnent des lois et un gouvernement dont la fonction est

de défendre le bien conlmun et la liberté individuelle afin que l'existence de l'être
humain soit plus harmonieuse.
Or, il s'avère que de nos jours, une poignée d'hommes impose des dikiats qui
correspondent à leurs besoins et non à ceux du peuple.
Par conséquent, ils entravent l'ordre moral et,ne se soucient guère de l'humanité,
c'est ce qu'on appelle la dictature.
C'est un régime politique, autoritaire et illégitime qui est établi et maintenu par la
violence.
I.{ous constatons que ce régime est dérnré de tolérance : seul l'homme qui détient
le pouvoir a le droit de juger les auües ?!

De plus, pour se faire obéir, l'homme emploie 1a violence, se liwe à des

génocides, tue des millions de personnes dans le but d'obtenir une souveraineté
absolue.
Dans certains pays, l'homme au pouvoir cherche avant tout son confort personnel

et donc à s'emparer des richesses d'autrui c'est pour cela qu'il utilise le

capitalisme avec de nouveaux atouts. Les hommes ne recherchent que leur
préservation et ainsi << l'homme est un loup pour l'homme ».

Finalement, la dictature limite les libertés, celle de penser et de s'exprimer
librement comme par exemple en Espagne franquiste ou au Chili sous le régime
de Pinochet.
Et pour cause, les hommes ainsi que les femmes deviennent esclaves de leur
gouvernant.
Puisque de nos jours, la dictature nous répugne et nous étouffe, pourquoi les

démocraties ne se réuniraient-elles pas pour combattre ce phénomène ?

LE CLI'B DES DROITS DE L'HOMME
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Historique des Balksns,
ou

comment le passé historique explique-t-il le conflit actuel au Kosovo

En 1g15, la péninsule est entièrement diüsee entre, d'une part, l',empire ottomarq et, d'autfe part, l',empire

autrichien des Habsbourgs : la frOntière entre ces Oeu* Utocs n'a rien à voir avec l'implantation effective des

différents << peuples »>, qü sont inextricablement *aà*.(on parle au moins six langues en Macédoine' on pratique

quatre religions en Bosnie)

Un mouvement général d'émancipation
La fin du siàrcle verra le remplacement progressif de ces deux ensembles multinationaux, oppressifs mais

r#;;;;r o* à-- p"" r"tiÀiu", pru* on*uri* enclins à 1'homogénéité ethnique ; la Serbie acquiert son

autonomie en lgl?, ta crcce son indgperrdanse-e;lpjO, états qü ont d'ailleurs repoussé à plusieurs reprises les

limites de leurs t.rritoi.Iffi"tirrË un . p,rtr*tlr popladons musulmanes, (déjà"'les premiers

«nettoyages»ethniques);demême,laRoumaniedevientindépendanteen1860.
L'auronomie de la Bulgarie, ellg est u,, 

"*nt 
ffil-Gffi!ffine déjà en germe les :'Sit'à venir :la

prernière crise internatioiale Éakanique linsuoe"tion en Bu§àri" ul*l qt''* nosnie dès i 875 suiüe en 1877 -78

de la guerre russo-turque) se termine au ôongrès de Berlin sur la partition suivante :

la Bulgarie reçoit Wr territoirc restreint

Ja Bosnie est opcupée par l'A.utriche-Hqne{ie

et ceci au grand dam au* *** qrri o"*it out*i, la formation d'une << Grande Butgarie » (englobant la

Les << guerres balkaniques » r! { ^1^ ,^ -. --^*:À-â -,oro lrour,
C'est dans ce contextsà'Jinancipation générale qu'aurâ lieu en 19tr2 la « première guerre balkanique » oü

Serbie, Grèce, Bulgarie, ÀU*i" .'ïrironipo* faiie tomber ce qui reste de l'empire ottoman' qui sera d'ailleurs

repoussé jusqu'aux portes d'Istanbul'

suivant cene logique birn.o*r. de I'histoire des nations, les anciens T1ï.9T]1*"lf*:i-:Ï:ff
,giiîiliiin'rËiii;;;;A"n* *"*ru sur le dos des rurcs :Çette « deuxième sueffe balkanique >> verra 1a

s"rbi" 
", 

ru Grèo", uuinffifffiir.f&Gdâ'ubi"*** l"r. ru,iroi." tandis que la Bulgarie et l'Albanie

nour"lle*ent forrne" ,e.ont ,éd,rit", à lu po.tioriilrffiI h d"bute véritablement l'histoire du Kosovo (quant

Macédoine) et

au conflit actuel) :

Première guerre mondiale et création de la Yougoslavie

i,;i";"Ëi, oàî"L" batkanique » que naîtra ta premièie gue''e mondiale : la rivalite austro-serbe à propos
--- l, 

^..+;^Lo 
If^acrio ol^"c nrrc lâ

o-"r,"Ë"iii;ilÏiiijiti""ii, Ëi";;;;;;;"1,r n*ni"'occupé9 par l'Autriche-Hongrie alors que ra
,^- r^- l:l:*:+^+i^-".{o 1(

3:'ïtÏ:ffi;Ï;::iii::Ï6",iiililiil» i;î;;i;" versanes "ô'n""'u 
en sros res délimitations de 1e13

t - \ r ^^La^A* 1^ D^.-io la

idée

,"ï;r#i;:i#;;ilr-iô;'ia"rr(vipntàunirvàlontairementt::i1î j:î:-:i:::*
ilÏitiiÏliiJ;,Ï.i'i'i""i* va voir les tensions int"*** er*dit' du fait de la domination serbe et de son régime

dictatorial .

Deuxième guerre mondiale et Fédération yougoslave

|ffiË;:ffi;;JdË;i ;ri";;rd";ï*nË "'":,"ue 
prtitio-n des Barkans au sens large du terme' û'a

-r- r- r-^^.lji^ L,,*-ina ,{o l'nrrrnntiotl

',ff"riffiffiï*ffilîi;ü#;;.i;;.i"i.1""'11i1'1',11'1ITT:1ïhumainederoccupationv. rs! vee 
i deviendra une République en 1945'

nazie) qui échappera à tout « alignement ? "1 
qY 

-_^^ crsa-^',^^ ,16 Afii,"##ffiffi;i", ,;îi;;;;i"t.;#:.,J,u" "n 
rsr+, une totilqi,*e !:H*:i"*fi*i,".ruls' evenamclr o§ Larx.,' ro r vuévÙrav 

nepuuriq*Jtserbie, croatie, Bosnie-
Sociaiste fédérative ) où les différentes nationâlités sont reconnues *§!L v^Â^i,^ o+ \rairrnrtinr
Heruégovine, Macédoine, Slovénie, Monténégro

fonctiônnent comme des Etat§ indépendants'

dans le sud des Balkans eL fait majeur
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La résurgence du nationalisme serbe
La geule ombre al tableau serait, passea-moi l'expression, que lgs serbes sont présents dans sept des huit
composantes de la Fédération et que le souvenir de leur anoienne suprématie sernble tirailler ces esprits
mécontents de 1a décentralisation , en partieulier Slobodan Milosévic qui, dès 1987, cxalte le sentiment national
serbe. Dans cette logrque, il abollt en 1989 le st de (Kosovo et
Voivodine), cherche à étendre son pouvoir sur toute la Fédération et donc devient menaçânt pour les autres
Républiques.
Après les premières élections libres, en 1990, Slovenie et Croatie prqclament leur independance. zuivies en 1991
par la Macédoine et çr-r 1992 pax la Bosnie , en réaction à ce mouvement d'émancipatioq la Serbie réagit par des
actions militaires ainsi que par le nettoyage ethnique en Croatie ainsi qu'en Bosnie ;

Lâ République- fedérale de Yougoslavie est procla$ée en 1992. elle comprend deux républiques : Serbie et
Montenégro.

Reste encore le problème du Kosovo intégré de force à la Serbie et où le pouvoir serbe
opprime la population composée à 90ÿo d'Albanais.

Marie Guyot
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Petits problèmes pour tous

On commence par quelque chose de facile. Un paysan,
qui possède un loup, une chèvre et un chou, doit traverser une
rivière. ll ne peut prendre dans sa barque avec lui qu'une seule
chose parmi Ie loup, la chèvre et le choux. Sachant que Ie loup

mange la chèvre, s'ils sont ensernble sans le paysan, et que la
chèvre mange le choux, comment fait notre paysan pour
retrouver la chèvre, le loup et le choux intacts de l'autre cÔté de
la rivière?

Un peu plus difficile. Un prisonnier est enfermé dans une pièce
qui possède deux portes. L'une mène au royaume des morts,
l'autre au royaume des vivants. Le prisonnier ne sait pas

laquelle mène au royaume des vivants ni laquelle mène au
royaume des morts. A chaque porte se trouve un garde. L'un dit
toujours la vérité, l'autre ment toujours. Le prisonnier ne sait pas

lequel ment ni lequel dit la vérité. ll ne sait pas non plus quel
garde est situé à quelle porte(bref, y sait pas grand chose notre
prisonnier). Comment fait notre prisonnier pour être sûtr

d'accéder au royaume des vivants en posant une seule question

à un garde ?

Beaucoup plus difficile, mais faisable. Une personne est
munie d'une balance à deux plateaux. Elle souhaite pOuvoir

peser à l'aide de cette balance des objets ayant une masse
comprise entre 1 et 121 kg au kilogramme près avec
uniquement 5 poids. Quelle doit être la masse de chacun de ces
5 poids ?

lndice :une balance à 2 plateaux permet de soustraire des
poids entre eux. Par exemple pour un objet de I kg, on met un

poids de 10 kg d'un cÔté et un poids de 1 kg avec l'objet.
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Petites réponses pour personne, car
tout le monde a trouvé, non ?

Le paysan emporte d'abord la chèvre de l'autre côté. ll revient à
vide et emmène le choux. Puis il revient avec la chèvre du côté de
départ. Il repart de l'autre côté avec le loup. Le loup et le choux ont donc
traversé la rivière, le paysan n'a plus qu'à transporter la chèvre sur
I'autre rive de la rivière.

La question à poser est :Si je demandais à I'autre garde quelle
porte mène au royaume des vivants, laquelle m'indiquerait-il ? Dans
les deux cas, on montre au prisonnier la porte qui mène au royaume des
morts et ce dernier n'a plus qu'à choisir l'autre. En effet, s'il demande au
garde qui dit la vérité, celui-ci indiquera la porte qu'aurait montrée Ie
garde qui ment, or ce dernier aurait indiqué la porte du royaume des
morts. De même s'il demande au garde qui ment, celui-ci indiquera le
contraire de ce qu'aurait dit le garde qui dit la vérité, or il aurait indiqué la
porte du royaume des vivants. Le garde qui ment indiquera donc la porte
du royaume des morts.

Dans les deux cas et sans savoir à quel garde on parle, on désigne
au prisonnier la porte du royaume des morts.

Pour peser 1 kg, il suffit d'un poids d'1 kg. Ensuite pour peser un
objet de 2 kg on peut prendre un poids de 2 kg, on peut alors peser des
objets de 1, 2 et 3 kg. Mais si on prend un poids de 3 kg, on peut peser
1, 2, 3 et 4 kg. En effet si on place un poids de 3 kg d'un côté et un
poids de 1 kg de l'autre côté on peut peser un objet de2 kg. ll faut
ensuite pouvoir peser des objets de 5 kg, on prend donc un poids de g
kg car on peut retrancher à ces I kg les 4kg précédant. on peut ainsi
peser des objets de 1 à 13 kg. On continue de la même façon et on
trouve un poids de 27 kg puis un poids de 81 kg. on vérifie si la somme
des poids fait bien 121 kg. 1+3+9+27+81=121.

Avec des poids de 1, 3, 9,27,81 kg et une balance à deux plateaux
on peut peser des objets de 1 à 121 kg.

Merci à Martin pour les prob!èmes et les réponses. Vincent Dittlo
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*D^sit cl.o .,r.lf§nÈo"

JPGross

De: Vin1979@aol.com
A : Jean. Piene. Gross@ac-versai I les.fr
Objet: le Pacs
Date : lundi 31 mai 1999 21:46

Ne savez-vous que critiquer ou bien savez vous également présenter
objectivement un mouvement de protestation dirigé, non pas contre les homos,

mais contre une réforme quiva à I'encontre du contrat social.
ll est également facile de faire l'amalgame entre des groupês extrèmistes qui

ont infiltrés, malheureusement peu discràement, une manifestation, et une
majorité de personnes apolitiques qui défilent pour défendre la société dans
laquelle ils vivent.
ll est également facile d'affirmer que 100 000 personnes est un nombre
dérisoiie. Mais essayez de faire de même. Faut-il vous rappeler que la
dernière manif ("stop à la violence") n'a pas réuni 1000 personnes?
Voita, je pourai tenter de vous convaincre, mais je pense que cet inutile vu
votre parti pris de suctivité. Je vos laisse à vos jouissance§ stériles.

h .-fl*t - cl*h d,' -r,rc"e/rprd
Sun ïm*Lil_ruü]*

( s***"fa *L L fr-\{icLÆ:, ,ïLJ-i'L l* Ë*uctr ;
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EXCLUSIF : l'interview de Mme le Proviseur

f,ttJffi NJO{JS QUIITryTf,,,,

Mme Mindren-Mazières a décidé de changer d'horizon après sept ans de bons et loyaux services à

paul Lapie . Les élèves de I-a Folie-Saint-James (Neuilly) auront l'honReul de l'avoir comme

proviseùr dès l'an prochain. Elle nous confie ses raisons << en exclusivité » pour lnterpaul.

Souvenirs. souvenirs...
Mme le Proviseur u aaU*a enseigné la philosophie dans ffois lycées diffërents puis s'est rT re attribuer

un poste dans la dilection, pour anfin occupü la plus haute fonction dans plusieurs établissements

successifs, dont Lapie était le dernier en date.

Le contact direct avec les élèves ? Assurément il lui manque : le rnétier d'enseignant procure une

« stimulation intellectuelle >> qu'elle n'4 selon ses dires, pas forcément retrouvé avec ce nouvoau poste

de proviseur.

Paul Lanie en Dârticulier
Dans 

"oüE 
ch"r établissernent règne, nous confie-t-elle, une «douceur de viwe » que nous ne

ressentons peut-être pas. Du moins les relations entres adultes témoignent-elles d'une << chaleur

humaine » dont nous somrrles éloignés, sans doute. Elle aurait pour sa part aimé créer une véritable

ambiance au sein du lycée... .( ?) mais constate que le contact n'est pas toujours facile, peut-être de par

des changements « de société » en général.

Un proviseur. pour quoi faire ?

ne .o1 piopr" ur",r, 1" rô1" de proviseur a beaucoup évolué ces dernières années- Le lycée doit en

effet de plus ôn plus participer à l' << éducation » des élèves, d'autant plus que le nombre de ceux-ci en

difficulté augmente (tant au niveau scolaire que psychologique). Sa marche de manoeuwe reste

cependant trés étroite, ce qu'e1le déplore : elle voudrait une véritable vie lycéenne et regrette le réflexe

actuel : << j'ailini les 
"o*i, 

j'me casse » (ce qu'elle n'a pas dit en ces termes, !-ous vous en doutez )'
Aunefois, les é1èves, paraît-il, aimaient rester au lycée.( quelque chose, qu'en effet, nous ne pouvons

comprendre... )

Dans ce beau lycée, qui est le nôtre, bien qu'il soit aussi triste qu'Orly un dimanche, il n'y a pas de

marins qui chantent mais des élèves et un proviseur qui, même si les intéressés ne s'en renderrt pas

compte, ne souhaite qu'une chose : leur bien-être ; c'est en tout cas les mots de Mme Mindren-

Mæières.

Emilie DAIRON
Mmie GIJYOT.

a2



Le l8 fevrier eût lieu au Zéniîh le concert d'un graupe appelé PLACEBO ; le
chanteur s'esl lui-même exprimé en ses mots : « Il y a tant d'émotion que je ne

sais pas quoi dire. »

Seul un poème pourrait pgabüte rendre l'ambiance qui régnait ce soir là.....

Les cris impatients de nos gorges.
L'attente fiévreuse des corps tendus.
L'élan corrunun, la perte de soi"

Les lancinantes distorsions des instruments déchaînés ;

L'éphémère de l'instant.
Les lumières dans nos yeux/
L'émerveillement de nos yeux.
La colère et 1e souffle,
La rnélancolie et même le doute.
Pour décrire ce spectacle,
Les mots irnpuiss€u:tts s'évanouissenÇ
Reste le souvenir .

La légende de Ia limace philosophe.

Une limace médiocre dans un espâce déformé évoluait gaiement, pensant au présent c'est à dire ne ,:.

pensant pas. Sa vie s'élargissait, perdue pour la postérité, heureuse d'exister, se contentant d'être. I

Elle s'échappait dans des couleurs infinies et sans rêve ni avenir, sans dessus sans dessou§, au rythme
d'un océan balancé, etle trouvait à son insu et pour jamais, la sagesse intemporelle. '

Braves gens, ne suivez pas son exemple, de peur de devenir simple et de presque échapper aux
passions. Braves gens, ne suivez pas son exemple, comment paurriez-vous croire à la légende de la
limace philosophe ?

BRETON Hélène.

À.\:
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