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Ternpête :

Tôche impossible pour les experts, le lycée était déjà dévasté qvant.

Lopie s'envoli,e



1O ons et toutes ses dents

Interpaul o oujourd'hui dix ons. et

même si tout le mornde s'en fout (les lycéens

sont très forts pour ça), moi ça me foit
quelque chosa....... ,le ne crois pourtant pos

aux tr«ditions, ni i\ ce record difficilement

égoloble des 10 ons d'orticles' Non, ce que

j'odmire c'est celte continuité, ce sentiment

àe joie que les journolistes ont tous eu à ls

première porution rCepuis ces dix ons, le foit
'de 

se dire << grâce à nous, cette mognifique

ovenfure continue » et oussi de planrer

quond on sait qu'oru finol personne ne lit le

journ«l en en'fier-

Car il fsut'ûvouer gue si le foit
d'écrire un journal n'est pûs une mince

al{aire (je suis certûin gue peu d'élèves sont

sssez mûsos pourfoire un chormant tête-à-

hàle ovec le proviseur) le plus dur reste

cependont de vous le vendre! c'est donc

"n 
or"à Îoi, minoble petit lecteur de lire le's

articles riches <zt splendides gue nous,

grands journolistes, t'ovons écrits pour te
iirer du ghefto cle ton ignorcnce (pour les

dons d'un minimum de cent froncs une caisse

serq mise à to disposition à l'entrée du

lycée).
Bref, cette fomeuse entrePrise

re?osesur les éporules de tout le monde tout
comme (éloignons-nous progressivament du

sujet) ls vie du lycée,ls vie des lycéens et la
viâ tout court. C.e'fte indispensoble solidsrité

lycénnne paroît m,alheureusement obsente en

ce début d'onnée où personne ne s'est bougé

pour InTerpoul, pour lefoyer, pour les droits

de l'homme, à croire que Personne ici ne

veuille s'investir en Tant gu'individu dans lo

vie du lycée (on ramsrquero oussi l'absence'

à mon goût déploroble, d'opprentis poètes ou

photogroPhes).
D'oilleurs je ne sois pas si c'est dons

notre éducotion o'u dons l'oir du temps mois il

est cloir gue nous n'ûvons pas (ou plus) le

moindre souPçon d'initiotive collective et de

capccité d'adoptotion, de réfle'xion, de

protestation: nous subissons ovec un

efforont bien-êtreles règles,les lois, et les

projets... Nous sommes devenus des

consommoteurs (à port quelques originoux

qui se bougent). On ne nous demqnde pos

notre ovis (comme d'hab.) msis le pire c'est

que nous ne demandons Pos à le

donner lNotre lV& tombe en ruine

(rénovotion onnoncée). certains profs

aussi (rénovolion rèvép), et nous aspérons

l'hypoThétigue venue d'un probcble foyer

(sons parler des etnplois du temps, de la

contine, des salles qui fermenf choque

année, des clodos dons lo rue, du chômage,

des nappes de pétrole, des guerres de

pouvoir en Afrigue et des quelques 60000

morts ou Venezuelo qu'on a encore très vite

oubliés).
Je crois donc qu'oPrès une rentrée

ratée par le ministère, qu'oprès une gràve

ratée por les 'élèves, et qu'après le début

d'un nouveou millénoire (qui je I'espère seno

moins raté), le ,temps est oujourd'hui su

bilon......Qu'est ce gue notre jaunesse

d'intellos conformistes o opporté à lo

sociéTé, quelles Sont nos envies, nos proiets

pour le futur (à Pûrt de nourrir nos

gosses), comment e'l Pourquoi les

iéoliru",pourguoi seuls les dél'égués ont eu le

droit à une place de foot ? Voilà outont de

questions ouxquelles nous devons tenter de

répondre si l'on ne veut pos se réveiller

douloureusement o guoronte cns en se

rendont comPÿe qu'on n'o rien fsit de lq

moitié de notre vie.

Ef Pourtant ie ne Pense Pos être

spéciolemenf pessimiste' Je crois en l'homme

et cette critique que je fais des lycéens ne

te touche pas spécialement (fu as déjà eu

l'initiative d'acheter Tnterpoul) alors si tu
veux te bouger ef fqire des choses, saches

gu'il y ouro toujours guelqu'un pour t'oider et

pour t'écouter (à commencer por moi, je suis

en lES1) peut imporfe to classe, fon âge ou

ta monière de'le fringuer. Lo vie et encare

pour nous unePage blonchealors tenfons de

vivre ovont tout en hormonie ovec les outres

et surtout en hormonie avec nous-rnêmes'
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Ros l'siècle !

C'est l'sn 2OO0 ! et alors... ?
Qu'est-ce gue ça 'vo chonger à notre chienne
de vie ? Quotre prztits chiffres.

Certains ont ottendu, en vain, lo fin
du monde; d'uutnzs le fqmeux .. Bug de l,an

2000 », ou point de stocker des denrées
dons leur cave pour être prâts à toute
catastrophe. Et non, pos de fin du monde, et
le bug s'est foiT très discret.

De plus, confrairement à ce gue la
pub veut nous foire croire, on o pos bougé de
siècle, pas plus que de millénoire, d'oilleurs !

En effef , le premier siècle c
commencé en l'cn f (l'on 0 n'a jomois exisié),
le deuxième siècle débuta donc le 1'" jonvier
1O1, et le 2*^" siècle est pour l,snnée
prochoine. Idem pour le millénaire.

Bref , on n'o pqs eu dz bug, on n'o pos
changé de siècle, on o juste eu droit à
l'illuminotion de lo Tour Eiffel.

Stéphane

L'cn 2000 biss.extile ?

A I'l guesfioh : "L'on 2000 est-il bissextile ?", n'imporTe gui répondroit
"our". Mois souvenez-vous de vos cours de primoire: "un an dure 3'65;ours, sauf

fes 1nfes. 
bissextiles. Sont bissexriles les ,Ànéesdivisibles;";;r;;-d;;;;;

lo règle : les années divisibles par 100." Donc, 1900 n'étoif pos bissextiie et 2000
ne devroit rms l'êTre. cependont. lo règle n'est pas complète, cor 16o0 n,était pas
bissextile. 1=-n effet, il y o une exception à I'exception : les annénsdivisibles po" dOO
sont bissexfiles. Voici donc lo règle complète :

« Sont bissextiles les années divisibles par 4,souf les année,sdivisibles por
100, souf lescnnées divisibtes par 400.";;;",1i ,;;;; uàn un ze féwier r"ir"
année.
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La Pilule du Lendemoin

Dons les trois jours suivonf le ropport sexuel
non protégé, vous pouvez utiliser
cette méthode .

Attendez ou moin,s L?heuras oprès le
ropport sexuel non proTégé mais pos plus de
60 heures ( 2 jours et demi ).Prendre 2
pilules normodoséæ ( ex : Stédiril ) puis 2
cutres pilules 12 h oprès. 5i vous n'ovez pas

ces pilules, consuhiez ropidement votre
médeci n traifant, le plonni ng fqmi lial ûnonyrfl e
est gratuit en dessous de 18 ons .

r 5i c'est le weel,c-end n 'hésitez pos à «ller
oux URGENCEIT DE L'HOPITAL LE PLUS
PROCHE.

r Des soignemenl's peuvent survenir 3 à 6
jours plus tcrd ; lers << vrsies ,t ràgles orrivent
en général à lo dat'e préwe. En cas de reford
de plus de7 jours, nous vous recommandons
delaire un Test de grossesse . SURTOUT
N'OUBLTEZ PAs D'UTILISER UI{
PRE5ERVATTF DEis LE PROCHAIN
RAPPORT ! !

r ATTENTION!
r Cefie pilule du lendemoin ae pant âtre
ufilisée fré-quemme.nt et elle n'est efficsce
QU 'UNE FOIS PltR CVCLE. rl ne faut donc
pos l'utiliser à la ld!ère, ce n'est pos un
moyen de contrac<:ption, alle n'est là qu 'en

cos de problème e;rceptionnel.

t Le Stérilet du Lendemain

r Pendont lo semoine qui suit le rapport, on
peut poser un stérilet (donc même oprès le
délai de 2 jours et demi pour lo pilule).
r ÂÀois cette méthode, por ailleurs efficace,
esT difficilement proposable pour des raisons
médicoles à des jarrnes femmes qui n bnt pos

encor€ eu d 'enfan"t.

r NB : Mois pour la pilule du lendemain, ne

vous fiez pos oux iftédios cor elle n'est pos

enco?e arcivée au Lycée- Selon notre
i nf irmière, l'établi:isernent n'o reçu oucune
directive. Msis le projet est en question.
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1O ons, l'ôgra ingrot

On ne le sorupçonnoit pas, ... mais
pourtont si, notre fidèle mensuel interlope,
ce fomeux journol qui nous poroisscit encore
si jeune (car tout èr fait odopTé à nos propos)

entqme avecle nouveou millénoire sa dixième
année d'existence. Ainsi depuis toufes ces

anwéns, das lycéen:; se battent, se

submergent de ïrovail voir se rompent à lo

tâche pour le f oire" exister (ef d ' ai lleurs,
une infime minorifri... alors si ço vous dit de

venir nous rejoindre, Vlle jeudi de 16 à 18

heures !), mqis pountont qui d'outre que lui

"Les philo"
Les éditos philosophiques : olors ço,

je suis sûr gue ço vous mangue...il s'ogit de

merveilleux petits articles publiés por un

certoin professeur de philo sous le fitre
"d'actuolité idéologiqua " Plofon, Aristote,
Nietzsche, Hegel, Hetdegger, Kont, ... mais

si, je vous ossure, c'est très inféressant!

"L.es monuels"
Un potron pour I'hiver! (n"2) "les

classes sont froides? Réchsuffez-vous o\tec

ffi-1g(*'l
notre potron!...Voici le potron d'un ensemble
pull, culotte, bonnet et chaussons!!1"

Attenfion, cet ensemble a été, testé, petit
conseil, resp,c'fez bien les mesures!

Les ovions en popier et leurs
principes (ottention, c'est un sujet très
complexe, l'outeur nous cpprend à ne

négltger ni le choix de lo fetlille, ni lo

réporfition du poids en surfoce pour les

fons, se reporter au numéro 6...)

"Les kitsch"
Les romsns photos : "Sonfo

Courbevoie" ovec les oventures de Jaset'le,
RoouleT André ( non, non. même à l'époque,

ils n'qvoient pos le droitl ) Bon. je résume,

André est morié ovec Josette, mois Josette
en ollqnt ou supermorché, rencontre Rooul

...et adviennenf une suite d'sventures
exfrsordinoires!

({f_) (l,r)
. I{,5, .\?,

6o)Jffi;L lin,

ki,;*"; ïfi,

J,"r!!,

l-\-fi
l. lg fr'r)"L

l-dr;r, I

l-r,e@,1

nous informe de la vie de notre cher lycée?

Qui d'autre que lui, nous permet de loisser
une trdce oux géntirations futures de cette
vielycéenne que nous menons? Cor, oui, ou

cos où vous ne le s,ouriez pos, tous ces

fomeux Inter-Poul sont gordés qu choud sur

uneétogèredu CDI et surveillés par ['æil
vigilant des documentalisfes. Aussi, pour

vous, et en exclusivité depuis le début de son

existence,je me suis plongée dons cette
montogne delecture Pour vous livrer, à vous

et seulemenf pour vous, une rétrospective
complète(devrois-,je dire bast-of ?) des 1O

premières années du très célèbrelnter'
Poul.

lfin de l'intro, pos de difficultés
porticulières, mois mointenont, gronde

queslion, commenl' entrer dsns le vif du

sujet ? Procédons donc par gronds fhèmes...l

5



Les électiçns des miss eT mister
Lopie scns commentoire, je vous dit sans
commentoi re... (Ouh, les vieilles posesl )

"Les scoolls"
Possibilité de trésor à p. Lapiel (n.4)
"A vos bê,che, lq fortune de f{tme

Huberon de plus d,e 650000F. ne peut se
trouver que sous ku mscadam de lo cour du
lycén..." avis oux onroteurs

Une réforme du ministère "pour
limiter le strass drzs jeunes étudiants', est
instaurée : un vidéoclub doif s'instoller au
CDI, un distribufeur d ' homburger dons lo
cour et une piscine chsuff,é,e à I'onnexel(n"4)

Les sujets du boc blonc de 90,5
jours ovant l'épreuve (à tilre d'exemple, en
géo, au choix "l'étude régionole de l'îe de !q
cité" ou "en quoi les U.S. peuvent-ils être
considérés comme un pqys en vaie de
dévelo ppem ent i nt ellectue l?" )

"Les indénrrodqbles"
Soit le sujet qui revient presgue tous

les ans, la reconstruction du lycée (si on en
parloit déjà il y o 1O ons, on comprend alors
pourquoi il est en si mouvais étorlxn"l)

ET puis oussi le recensement de
journolisf es pour Inter-Pou I

(n"1,1;n"17;n"19......). celo vous donne donc une
outre bonne raison de vous mobiliser pour le
journol.

"[.€s cgnsuF€stn

Le numéro de juin
dernier(chuuuuuutl)

Les intermèdes de Lo lr/rauvqise
Réputotiol, un journol gui tento un jour de
tenve?*r le superbe Inter-Psul. Je cife:

"Les zombies se réveillent !

Bousculont lo torpeur lycéenne gui plonoit
sur P.Lopie en cette fin de siècle décadente,
une gropp€ de lycénns insotisfoiÿs décido de
grignoter un peu. Soyons réaliste,le résultot
est loin d'être à lo hsuteur de nos ombitions.
Mois joyeux et iconocloste, La ÂÀouvoise
Réputation, (titre ô combien jusfifié dons un
tel lycée !)sero un royon de soleil
réchouffant vos vilqins petits cceurs
frigoriliés en ce rnois de jonvier sibérien',

+Et puis et puis quelgues problàmes,
comme ça, de temps en temps...

"Les hilorants"
Le trombino des profs, à voir de toute
urgence au CDT ! Avec des photos de leur
enfance...

La lettre d'un prof de fronçois
joponois (n"23)

"mes etudionts qui sont tous hommes.
Ils ont choisi ovec ses interessqnce. Ils
s'interresse en France, oux froncois ef la vie
guotidienne f rancsise. Vous connaissez
quelgue chose de Jopon ou Joponoisl...,,

Comme quoi on n'o oucune roison de
se ploindre...

Les jeux culturels à I'humour bien
gros du style :

Pouvez-vous vous gratter I' areille
avecle gros orTeil gauche?

o. oui b. non c.je
ne vois pos

Oretyeor ygot gyoregy, gefhgueiku
lifd fdgeigf?

o. une seule b- 2ou3 c. pqs
ceffe fois d. pos compris question
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Et encore et encore, des nouvelles,

des poèmes , receltes de cuisine, publicités,
reportages, pages musigue, petites onnonces,
photos, sondoges,

dessins........

Alors, si tout cela vous aintéressé
plusieurs solutionsr s'offrent à vous r

L. Vous ollez foire un tour
ou CDl..

?. Vous commencez dès

mointe;nont une collection d '

Inter-Poul
3. Vaus restez au lycé,e

encore:.10 ons e'f f aites le
prochcrin numéro onniverscire

4. Vous vous engagez comme

journoliste à Inter-Paul oprès
touT, y' o sons doute d'outres
sujets à explorer I

'7
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ÂÂorceoux choisis. ".

J'étois professeur d'histoire
géogrophie et c.e n'est pos que lo
discipline ne me ploise pos, mois j'avois
envie de foire outre chose. Donc oprès 8
années possées à enseigner l'histoire et
la géographie en callège et en lycée, j'ai
choisi lo voie dru personnel de direction.
J'oi connu drzs établissements très
divers. Leur caractéristique principole
étoit gue c'rltoit en général des
établissements difficiles et donc depuis
gue je suis ici, j*a me repose...

Au long de mes journées je gère
l'éfoblissement, ce'n'est pss une mince
alfaire I Il faut sqvoir gue

l'étoblissement -comrne lout
étqblissement - esf une communauté dons
loguelle il y o des adultes, des élèves.
Alors, nous sommes ou service des élèves,
mois il y a toufe une organisotion, tout un

système adminir;trotif qu'il convient de
foire lourner pour gue vous, en fin de
compte, vous o)'ez des professeurs, des

solles chavffée.s, uil enseignement de
quolité et une réussite scoloire" Il fsut
donc veiller coinsfomment à ce que le

service public fonctionne. Il y o tout un

trovoil dsns ce domoine et les journées
sont bien remplies et dépcssent
allègrement les 35 heures I Souvent je
suis même obligé de descendre le

dimonche oprès-midi( parce gue j'hobite
au-dessus ). Ceci dit je ne travoille pos

seul : j'ai des colloboroteurs, un adjoinf,
une infendonte, des CPE. Donc chocun à

son rôle et je leur délègue une portie de
mes responsobilifés et de mes

compétences.

Les trûvoux concernont ls
rénovation du lycén sont prévus pour
durer 3 ons à parTir de janvier ?AOl -
normalemenT... ÀÀointenûnt il fout savoir
que la restructurotion lourde d'un
étoblissement - et je porle en

connaissonce de cause parce gue c'est le

3ème étoblissement dont je porticipe à lo
rénovotion - c'est extrêmemenf
frustrant cor il y o des périodes, des
phoses où il ne se pûsse strictement rien
à nos yeux mois durant lesguelles les

orchitectes trovaillent énormément sur
les plans. (...) Donc il y o des périodes où

les choses sonf beoucoup plus

administrotives et peu spectoculoires

POUr VOUS.

Concrètemenf c'est une

reconstruction sur ploce. C'esf à dire que

l'on vo prendre l'établissement en 3
parfies que l'on vo ou fur et ô mesure

désosser et ref aire. On vq protiguement
Tout fsire tomber souf l'srmqture porce
qu'elle est en béton donc elle peut tenir.
Et une fois gue cette première partie -

gui correspond à l'oile Vigny - sera
intégralement finie, nous ollons passer à

f 'oile centrole, puis ensuite à l'qile rue de
Colombes. Les solles vont être
r e co nf i gu r é:es, r énm énagées.

L'étoblissement vo foncTionner comme si

o
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de rien n'étail', avec des ouvriers, des
perforotrices et des comions ou milieu.
Et c'esï vroi qu'en termes de sécuriié,

c'est très rCifficile à concevoir.

Ce qui m'intéresse c'est gue vous viviez
heureux votre sr:olqrité dons votre lycée.
C'esf importqnt porce gue vous y possez
3 ons - 4 ans ou pire. Et ce sont des
années de jeunesse. Donc il fout gue vous

ayez à lq fois lo confrqinte de posser des
diplômes, de trovoiller, d'être en
situqtion de réussite pour que vous soyez
quelgu'un dons llo vie. Tout ne s'arrêTe
pss ou boccolouréoT mois c'est ce que je
disois tout le temps à mes élèves i avec
des diplômes c'est difficile de s'en
sorTir, sûns diplôme c'est vroiment
galère... Donc il y a cette double
exigence, d'obord d'ëtre controignont ou
niveou de vos études pour gue vous
réussissiez, eT puis quond rnême ls
nécessité de ne pos vous considérer
seulemenf comm6 des élèves, que I'on
puisse vous considér;er à trovers votre
personnolité, à r'ravers ce gue vous êtes
réellemenl. Ce n'est pos évident de
ménager les deur.

Par ailleurrs, je vous oi promis de
mener le projert du foyer à terme.

J'espère gue l'on ne vous. metTra pos

trop de bâtons dons les roues. Il est vrai
gue pour nous l'essentiel est lo réussite
scoloire. Mois ceci dit, si on peut
améliaren voTre ordinoire, pourquoi pas ?
Par exemple, on o foit un effort au niveau
de lo demi-pension pour vous servir des
repos un peu plus éloborés. Aussi, j'essoie
outont que foire se peut de diologuer
avec les élèves.

Enfin, j'odresse tous mes væux
de ré.ussite oux élèves, que ce soit de lo
réussite à 100 %. Je vous adresse oussi
tous mes væux pour que I'année 2000 soif
pour vous une onnée heureuse sur tous les
plons.
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LA JOURNEE VOLLEY

,l,l

Les proviseurs
changent, mois lo

Trodition restel
Ainsi. le 14

décembre dernier,
c'éToit lo Journée
Volley si chère à
notre lycée. Les
solles de closse

sont donc restées
vides.

Pour

chogue niveou, les

éguipes étaient
réporties en cinq
poules de guatre ou

cing équipes. Puis,

les huit éguipes
quolifiées jouèrent
les quarts de finale
sur un tobleou à
élimination directe.

Les deux ou

trois premiers de
choque niveau

étoient olors
quolifiés pour [e

tournoi lnter-
niveoux. L'é4uipe
gognonte se voyoit
alors nosnmée

Equipe gogn<rnte du
tournoi
internstionol de
Poul Lopie.

Lo finole «

opposé lo lère E51
IIT à lo lère 53I,
motch ..ioué en

deux sefs de25
points gognsnts
dqns une ombiance
digne d'un France-
Brésil. Le motch
symbolisoit lo
concurrence des

supporters delère 53 et delère E51, ces
derniers menés por ler.lr professeur de
françois {p cite "Non mqis il fsut faire du
bruii, là... il fout toper du pied..."). Avecle
soutien d'un tel supporter, las ES ne
pouvoient que go,gner; ce qui fut le cos. pqr
? sets à 1 (25-23 : 19-25; 15-09). N'oyont
pos de technicien du volley, c'est l'esprit
d'équipe et lo bonne humeur qui les a menés à
lo victoire.
L'éguipe :

-ÂÂaliko Aitilolln
-Floro Mortinez
-Entessore Houooi

-Jérémy Puppe Dit Poppe

-Flsvien Palliot
-lûickael Deyon (lère 852... l)

Comme le voulqit lo Iradition, une

équipe de profs jouait dons le tobleau des
Zndes. (Mmes Bénord, Joubert. Ravenet,
Lestong, Mrs. Porienty, Houessinon, 6ross)"

Après ovoir gogné le tobleou des
Zndes, ils s'inclinèreni face à lo T AAC.

VATNQUEURS:

Por nivesu : Tnter-niveoux:

Zndes: PROFS ler t ! ESl TIl

lères:l 53 I 2e : 1 53 I

Toles:T51I 3e:T51I

ffifi,.+liiii'
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Train-troin

Le TGV vs vite, no,us sommes le 1'" jour de

l'on 2000 et ce foutu TGV n'est même p«s

copable de prendre son temps, dons 3 heures
je suis à Pqris et dq65 3 jours, lo futile et
inusoble volse à trois temps de lo routine
(métro, boulot, «lodo) vo reprendre du

service. Juste le temps de dire odieu ou

temps de lo joie et de l'ulopie, à ce temps où

l'on ovoif enfin lez temps de réfléchir un

instont. Je suis d'humeur mqussode

oujourd'hui. Peut être Triste, peut êTredéçu,
peuT être moi-même ...enfin bref les

paysoges défilent beoucoup trop vite pour

que mes yeux fotigués puissent lire la nom

sur le ponneau bleru; ton pis on offendro lo

prochoine gare. Êt ces foufus cours qui

recommencent bientôt I Moi gui (urois tont
aimé, pour une fois, prendre le ternps de voir
rlro copine (big kiss), mes amis et de

rencontrer des gens différents. Je crois que

je ne suis décidément pos fait pour cette
société, je ne suis pos compotible à lo

nouvelle version, alors je rêve ccr je sois

que, molgré tout ce gu'on pourroit penser,

les rëves sont comcrets, les rêves sont les

idées, les rêves siont les acfions les rêves

seront les foits si ces rêves sont rêvés dqns

leur totolité. Zzzz:"zzzzzzztzz... Et merde, je
ne suis même posi copoble de m'endormir...

Allez, couroge plus qu'une heure dons ce

moudit train qui, comme pour m'occobler un

peu plus, fonce moinfenant têle boissée à

300 à l'heure vers lo pollution parisienne.

C?st possé trop vite les premières heures
2000 et même si je ne m'attendcis à rien de

géniol, je suis déçu... . Déçu de sovoir que

Toute celte moscqrade ne sert à rien. Les

médios ouroient mieux foit de nous

sensibiliser sur l'étqt cctuel des chosas en

France...; cor il y a Pour moi ces temps-ci
une mutotion de lo société fronçoise (et gui

molheureusement n'est Pos contonnée à

notre cher poys): porlout Conformisme
règne aYec son omi

CopitolismeBienpansant (connu pour son

hypocrisie chronigue) et j'oi lo nel'fe
impression gue ces deux là foutent pos mol

la merde du côté de l'humonisme, de l'é,golité,

de l'utopie et de lo solidsrité ...décidément
je suis à fleur de peau oujourd'hui ! Il
faudroit que les gens oient moins peur d'être
eux-rnêmes, de rêver un peu à un futur
meilleur afin de pouvoir ou grand minimum

oublier le dur présent. Co y est le frain
orrive dons un quort d'heure : ouvre lo

bouche ferme les yeux et prends-toi un peu

de pollution dans les bronches.

,.qtrES

rruîÉR.DiT- ) A§r 6-[R
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Brûlez-les ! !

Vous qui vous rendez cinq jours por

semoine (en principa) ou lycée Poul Lapie,

vous n'ovez pos pu ne pos voir opparaître

subitement une multitude de ridicules petits

sopins couverts cle mousse blonchôtre en

guise de neige.
On les ct découverts un motin,

ottochés à des poteoux électriques' On

s'attendait à voir surgir des hommes

cogoulés ovec leurs noins de jordin sous le

bros, suivis du vieux borbu venont des Etots-

Unis avec so hotte pour gue les contes de

Noël commencent. ÂÀois tout le monde sqit

que les contes oussi kiisch et loids

n'exiStent Pas.
Après ce dernier esPoir enfontin

dissipé, on comprenait gue lo moirie avait

substitué ces petits robots blancs oux

sempiternelles guirlandes lumineuses

(probablement ottssi vieilles que le lycée)'

Cefie instqllation n'étont ni décorotive, ni

propice au rêve, devoit pourtont bien ovoir

une utilité, lo moirie ne Pouvont se

permettre de dépenser futilement nos

impôts locoux comme elle l'ovqiï foit dons lo

construction du S,kate Park à côté du stode"'

Effectivement, elle servoit à guelgue chose :

elle permettoit à tous les représentonts

courbevoisiens de la race contne de se

souloger sur un orbre emblémotique

( chose interdite jusque là ). Cet évènement

s'intituloit << 2OOO sopins pour l'on 2000 >>

curieux nom Pour cette fonction I De plus le

sopin de Noë|, «pporu en Alssce, célébroit à

l'origine le solstice d'hiver et certainement

pûs un nouvel ûn gui ovcit pour seule

originolité un problème informatique.-.

Dommoge qua la temPëte n'cie Pos

choisi de faire disporoître les rodicules !"'
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Chongeî ly cê,e ?1e

Peut-on omélioren la gualité de lo vie
où lbn posse ? On paut

L.es mouvaments lycéens du débuf de
l'annéa scoloire onf révélé un certqin molaise (ou
un maloise certain ?). Sons sÿ réduire, ils
confirmenT les analyses des sociologues de
l'éducotion, qui meffent l'occent sur deux
problèmes: (1) lo sélection scoloire est mol
ressentie, plus gu'avant: (2\lelycénesf un lieu
foussement démocrotigue, où les élèves ont des
libertés mois pas de dr"oits.

Voici donc guelgues observafions, réflexions et
propositions faites por les élève-s de lES suiyant
lbption SES, cette orrrnée et laprécédente. Qu'en
pensez-vous ?

LE REDOUBTEI,IEM EST-IL U]ü BoTü\E

CHOSE?

Ladécision de redoubllement est utilisée afin de
WrfiÊlt?e à un élève de * reconstruire des bases
non-comprises ou non-opprises lors dune arrnée
scoloirc rotée. Pourtarnf les résJltots atfendus ne
sont pos ou rendez-vons.

En effuI, selon une étwde anglo-saxonne bosée sur
73 dossiers statistigues, on se rend compte gue le
redoublement n'est que très peu souvent
nécessair e. C' est - à-di r e qu' en rèqle génér ale, un
élève censé redoubler mois qui posse toul de
même en closse anpér'ieure foit plus de progrès
qu'un élève «yont redoublé" Seuls 2% des élàves
redoublont éfudiés dépassaient le nivequ des
élevés devont redoubler et qui ne lbn pas fait.
Donc, en fait, lo très grande mqiorité des élèves
redoublont o finolemernt "perdu" u,ne utnée
scolsire. Ajoutons que les redoublements coûtent
cher à la collectivité...

Selon un sondoge Sofres ("Le /tÂonde" t9/t0/96),
seulement 3t% des personnes pensent gue le
redoublement est une solution. Le reste aqgère
\rne oide dorts l,e trov<ril personnel hors cour§"
(64%)ou demande oux enseignonts un soutien
individuel en coürs (47%).

Le redoublement est irnexistant en Suède, en
hlorvège, du Donemqrk, en Finlande, au Jopon, en

au lycëe ? En fsir.e qutre chose gu'un sndrloit
toqiouns essoyer., €n tout cas.

G\.....eÿ est exceptionnel en Itolie, e.n 6rèce,
Espogrne et Porfugal.

Êsf-il normol qu'un pays tel gue la Frcnce
shccroche à cette prûfigue olors que ses voisins
européens onf opparemm,ent évolué? La
disparition des nedoublernents en fin da première
a-t-elle entralné une bois* de niyeol en terrnincle
? Après fout. les pourcentqes de réussite ou bac
sont toujours à peu près les mêmes...

ïLes Ér-Évrs TRÂvÂTLLENT'-n-s rRop ?

irlous avons interrogé des élèves des trois niveaux
et des différenles séries sur lo réportifion de
leur temps, en leur confi«f une feuille à remplir
guotidiennerne.nl rcr.dutT deux semoines. Selon
notre enguête ,les élèvæinierrogés estiment
consccrer environ 29,6 heures par semaine «rx
cours, «rxguels il fout qiouter 6 heures rrls*é*.s
dons l'en cei n t e de l' ét abl i ssement ho rs cours, I 5
heures de travait à dornicile et 3 heures de trqjet
On en orrive oinsi orr Total impressionnûnt deô3,6
heures. Lo fiobilifé del'enquêle n'es? éüdemment
pos porfoite, compte tenu des moyens à nofre
disposition. Néanmoins, ce résultot ne nous semble
pas aberrant, notoflrment à l'examen de l'emploi du
ternps. La seule bizomerie est le peu de temps de
loisirs (si on enlève des 1O heures ovouéns un peu

de temps de)eclure, de rencontre svec les
copains ou de sport,il ne resle plus que quelques
heures pour la télé...) Qgelgues cornmenfcires:

- Esf-il logique d'odditionner d"s temps oussi
varîés ? A l'heure où les douches et les psuses
semblent comptes dons le temps de trovoil à lq
SMF, il semble difficile de confesfer le sens de
cette addition : elle rqrésate,le temps controint
de chague élève,63 heures pendont lesquelles on

ne fait pos ce qu'on veut, 63 heures liées ou lycée.

- l*sélèves frovaillentâormément, mêma si nous
ne sovons rien de I'intensité ou de lo productivité
de leurs eîforts. Ce qui est str esf qu'on est loin
des 35 heures (gui ne pcroissent pourfonf pos une
revendicotion obsurde à lo pluport des odulfes !)
eT qu'il reslepeu de temps pour la culfure libre ou
les loisirs. Beolcoup ironT même jusgu'À dire que

les élèves fravaillenf trop, ûu moins en temps.
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Pour cornrnencer à I heures, il n'est pos rare de
devoir se lever entre 6 et T heures... c,est_à-dire
plus tôt gu une gronde portie des octifs (les
arrivées ou bureau séchelonnanl entregh30 et
th30). fl faut ensuite enchalher sur une journée
de I ou t heures, inferrompue par t heurl pour
"déjeuner" (pour l'esse,nTiel consacr ée à f aire la
queue à fa contine). Do,it-on s,étonner,dons ces
conditions, que l'atten-iion en closse soit porfois
insuffisonte ? Ne foudlrait-il pos réAuirele
nombre d'heures de cours ? Aménqer
différemment les journérls detravâil 2 Tenir
compte de la fotigue d,une longue journée dans le
déroulement des cours ?

- Pourtonf, les comporoisons internationoles ne
plocenf pas lo Fronce parmi les poys ies plus
efficaces pour les perîormancu" 

^ouràs(essentiellement en siciences), loin derrière le
Japon, la Suisse ou Singapour. Serions_nous
inefficaces ? Ou les .iaponois travailleroient_ils
encore plus ?

- Les élèves de la #zriz S trovaillent plus que lo
moyenne. /r4ais est-c€r pûrce gu,ils travciltent
beoucoup gu'ils sont em S, ou est-cepcrce gu,ils
sont en S gu'ils tràvoillent beoucoup ?

Hopernes â REvorR

Ln eoîrE NorFrÊ

Interrogotions SrEgestions

Âssurer

Juger Pourquoi les
professeurs ne
nous jugenT-ils
gu€ sur l'écrit ?

Que le sujef du
contrôle neWrte
que sur le
progromme de
révisions donné

Que les
professeurs nous
fossenf îaire des
e><ercices

s'approchant des
contrôles avont
ces derniers

Qu'ily ait ou moins
trois contrôles por
matière et par
trimestrs

Que les
professeurs jugeat
oussi nos apfifudes
à l'oral, ou des
frovaux de
recherche
personnels

Les conseils de closse siont éüdemment très
importonfs pour tous les élèves,surtout en
seconde, gui ert un polier drorienfotion. ûlois,
molgré le travoil des dé,\égués, il est difficile de
scvoir ce qui s'y passe. Eien souvenf, les élèves
interrogés exprimenf le sentiment que les
décisions sont prises qvunf mâme le conseil;
d'sutres estimenf que le temps consacré à
l'exomen de chogue cos est frop court.

Certoins proposent don,c gue chogue élève Vuisse
ossister à l'exomen de son cos tors des conseils de
classe, pour mieux comprendre le comment et le
pourquoi des avis du conseil.

ïci s'orrête le travailfai? en closse por les élèws
de 1è ES (et généralement rédigépar les soins de
certains d'entre eux), gui ne peuvent être tous
cités. D'orfres sujets nécessitent une réfle><ion
collætivz, comm€ la liberté dexpression des
élèves au lycé,e ou l'implicotion des élèves dans
leur étoblissement.

Pour oller plus loin gu'une siarple onalyse critique,
des propositions concrètes doivent êfre
élaborées, dévelopÿ-es et discutées pour oboutir,
si suffisomment de personnes souhoitant se soisir
du problème. à un texte déboffu au Conseil
d'administration du lycée. Toutes les parsonnes
désireuses d'y consacrer un peu de temps sont
invrtées à constituer un groupe de ÿravoil. Une
petite réunion bientôt ?

ârnaud Pcrienÿ

Pourguoi les
contrôles
évaluent-ils
parfois cegue
nous n'cvons pos
vu en closse, ou
gue nous n'ovions
pos à réviser ?

Pourguoi
possons-nous si
peu de temps à
nous préporer
oux contrôles ?

Comment les
professeurs
peuvent-ils nous
juger sur un
nombre très
fsible de
contrôles ?

CorurnôlEs : cHANêER ugs nÉeues ?

{fl.)



Réfoblissez lo musigue...Je son est coupé !

L'année 1999 est finie, et je dois
dire gue sur le plan musique, elle ne m,o pos
semblé frès mou'yementée ! J' ai pourtonf
ouvert mes oreilles toute I'onnép, mêlont
potience et objecTivité, et je n'oi perçu
ducun signol semblable à celui gu,un
prédoteur ottend de sa proie- Est-ce que se
sont les crocs ou bien les griffes qui vous
troumatisenf ?

Bien sur gru'il y q eu des nouveoutés
séduisontes....mois oucune création d,un style
musical différent ne s'est présentée. Moi je
vois vous dire ce qrue jhi trouvé; lo liste est
si déploroble, qu'ellle peut se foire comnre un
inventoire de maclhines à lover lz linge sale,
de chiffons de rnénoge pour efîocer les
souvenirs :

Il y o eu une $orte de bruit semblsble à
lo confrontqtion cles sqbres loser de Dork
Vodor et de Luc Sl<ywolker.- ...bref , une outre
sorte de « Techno >>. zion zian zion...zran........

J'oi oussi obsiervé du nouveou dons lo
catégorie Rop, R&B, ou Hip hop....selon vos
désirs; il y a <le |idée,, mois celo r1,o
d'ovontage foit penser à des hurlements de
chiens enragés !

Enfin, ce que.!'oi rencontré le plus, c'est
lo chonsonnette fronchouillqrde gui s'est
subitement rnise à ressembler à de lo
broillorderie. Torrjours est-il qu'on lo

retrouve tous les jours sur Fronce A à t6h....
oh pordon je veux dire tous les samedis soir
sur T,F.l (e confondois avec lo chonce oux
chonsons) et que celq mobilise pos mal le
peuple fronçois.

5i encoîe cette << musigue >>

s'exprimoit por ropport à un contexte
politique ou sociol porticulier I Vous me
direz : << eT le Rop olors ? ». Mois [o musigue
n'est pss une simple histoire que l'on
roconte : elle est bien sûre un moy€n
d'expression, mois svont tout un Art. Un ort
gui, comme tous les outres se doit d'êTre
beau et enrichissont, qutont pour l'ortiste
que pour son ouditeur. Or, toutes les
nouveaufé gue jhi perçues cette onnée ont
peut-être une âme gui leur permet d'orriver
jusqu'aux moisons de disgues, mois il leur
mongue un corps, qui les rendrqit beoucoup
plus gracizuses et axpressives, et gui donc
les loisseroient s'imprimer dans nos
némoires comme l'on fsit nos oncêtres.

Alors contrairement à ce que dit
Jesn-Louis Aubert, ne tuez pos votre
dernière ehonce, puisque même si vous n'ovez
pos des tolents exceptionnels de musicien,
vous cvez des talents d'ortistes. ef cela a de
I'importonce"

Anne

Rentrée d'une seconde

En qrrivonf au lycée, avec les échos de bonne et sympothigue ambionce, j'étois contente
de quitter enfin un endroif où on esr trop vite jugé :le collège.

A mo plus gronde surprise, les rrlycéens>> n'étoient pos tous comme je l'espérait.
J'imoginois un endroit (bien sûre en mouvois étot) où régnait une ambian ce décantractée. Vous me
direz t « ce n'esT pos ce gue l'on recherche dons un établissemenf scoloire »" ,lÂois si ! ! I vous vous
trompez I Pour pouvoir trovqiller dans de bonnes conditions eT se sentir bien, un petit sourire
réconfortont ne seroit pas mol venu. Mais sochonT que ce sourire ne sero gue très rorement
rendu, personne n'osele donner enpremter.
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Rien

Comment voulez-vous gue l'on vive dans une

société dominée por" l'hypocrisie. lo jolousie ef
l'égciisme? On ne nous opprend dons ce

système gue I'esprit de compétition.
l'utilisqtion des nouvelles technologies,

comment bien gérer son orgent... Mois est-ce
réellement le plus imporfontT ET si on ne

vouloit pos, plus tord, vivre comme nos pûrents

aujourd'hui ; bien conformément à notre tràs
cher système? Et bien on devroit pouvoir avoir

le droit de le faire sons gue personne n'oit de

préjugés sur nous.

On devroit opprécier une personnePou? ce

qu'elle est et pqs Pour ce qu'elle a

(rnotér i e I lement ou physi guement ). Lq so ciét é

d'oujourd'hui nous donne le droit à lo porole

mais on peut constater que lorsque quelqu'un o

des idées différen'tes, il est vite mis à l'écort.
eTTIKETOUN

"I had o dreom..."

Depuis 3 ans, le mot FOyER o disporu du vocobuloiredes élèves dulycée, Poul Lapie' Dons les

réformes de M. Allègre, chogue lycée devoit ovoir un Foyer - "Moison des lycéens"- depuis L999'

C'est pourguoi nous tentons d'ouvrir unetelle Maison des lycénns, pour que ou sein du lycée Poul

Lopie, les élèves puissent ovoir un lieu pour sedétendre entre les cours.

Mais voilà, bien que le projeT du foyer soit dons nos têTes

depuis le mois de Septembre, nous nous heurtons à de grondes

difficultés quont à la réolisation concrète de ce projeT' Nous

sommes en eff et contrainTs de respecter des lois odministrotives

plutôt lentes...En bref , réunion du Conseil de lo Vie Lycéenne

duront le moi de Jonvier. Mois ovec lo tempâte de fin Ùécembte

qui a entroîné un monque de salles flogront, lo réolisotion du projet

seîs encore reculée. Afîsire à suivre.'.
Morie Beniguel

Les gens sont oujourd'hui tellement pressés

qu'ils oublient de regorder cutours d'eux,
d'appré,cier les choses simPles.

Nous sommesbien conscients qu'ily o outdnt

d'opinions gue d'individus sur Terre et il est

donc fort possible gue vous ne nous

compreniez pas... Mois pour ceux qui

ressentent comme nous (porce gu'il doit
certoinemenT en ovoir...), il faudroit que l'on

oit le droit de vivre comme on l'entend (tout

en se ?espectant les uns les autres bien

entendu.".), et pas comme on nous l'impose. Tl

ne fout pos oublier quelzrespect devroif être
lo bose de lout rspPort humoin...

COUNTCHEK

i;;;;;;'
i t.l tp-,1 ,r,:

1l



illerci Internet
6ràce ou forum des anciens instollé sur le site
du lyce.e, nous ovon:t pr.r ovoir des nouvelles de

nos expotriés :

Tmry Kissos 19 ons Boc 5 spé physigue 1998

Je vous écris d'Israël ou j'hobite depuis que

j'oi eu mon boc. Vous n'qvez pas à vous

inquiéter ici il niy c pos outont de dongers gue

ce que vous croyez, contrsirement à ce que

vous voyez olatélé lo sécurifé règne dons les

rues et la populotion vit dons le colme. De plus,

avec le nouveou Preimier ministre lo poix ne

semble pos si loin. .Ie suis mointenont ô l'armée

isroélienne et pour tous ceux qui s'inquiétaient
qu'on me fqsse un b,ourroge da crône à l'armée,

ils n'ont pos à s'inçliéter. J'oi gardé mon sens

critique (sur lequel on c tonT frovoillé en

françois et en philo) et l'armée n'o pos chongé

mo persônnalité. Ê/l'ointenqnt je suis à l'école
de l'sir de l'armé,e israélienne dans lo section

des pilotes de chosse. Il fsut svouer gue je
pilote très mol, mois j'odore co c'est l'immense

ploisir de voler ovec un fort sentiment de

liberté. Je vous envoie lo photo d'un avion

françois c'est le prochoin ovion que je vais

(essoyer) de pilotern. Bref j'arrête de {oire de

lo pub pour mon école.Il fqut roppeler qu'ici lo

discipline est l'une des plus dures au monde,

certoins de vous penseront güe ce gu'on nous

fait est cruel, msis c'est comme co gu'on

forme les meilleur:i pilotes ou monde. Depuis

un mois j'ai orrâté les vols et j'oi commencé lo

fonmotion lerrastre qui a pour but de nous

apprendre à survivne en territoire hostile si

notre ovion s'écrase. C'est Io formotion lo plus

dure mentslemenf et physiguement, mois

j'odore co, pour moi c'e51 cornme un jeu de

coche-coche et il ),q de I'action mieux que

dans les films. Je voudrois mointenant

remercier tous mes profs grôce ouxquels j'oi
possé le concours d'entrée. Msis surTout ce gui

esf le plus important dons les études o école
(moths, physique, oérodynomisma et

météorologie) grôce o ls formidable méthode

frcnçoise bien rigoureuse j'oi eu de très
bonnes notes. Pour me récompenser de mes

bonnes notes l'école voulqit tn'envoyer pour un

mois à l'école de l'sir fronçoise. &\ois

molheureusement je suis tombé molode ef i ai

été hospitolise pendant 3 semoines donc je ne

pourrais pos venir vous voir. Je posse le

bonjour à tous mes copoins enFronce.
ïmry
N.B: je voudrais dire un grond merci o lvladome

Guigui ma prof de fronçois grâce à gui je suis

resté ou lycée, et oi eu mon boc.

Je me presente, Kevin omoros, eleve de paul

lapy en LereES 2 jusqu'o 10

ovril 99 (j'ai du m'expotrier a sydney du jour
ou lendemoin, o couse de

sornbres histoires...) je me demondois si vous

pouviez foire porroitre dqns

I'interpol Io note qui suit;

Kevin de Sydnay (Australie) vous souhqite

bonne chance pour la boc froncois
et vous salue bien bos, camorodes que vous

etiez.

Ou qqchose dons le genre gue je vous loisse le

soins de rediger. Mille fois
rnerci
amicolernent.

Kevin

Vous sussi visitez le site :

http: l/www. ac-versoilles.frletobliss/plapie/
et loissez-nous un message.
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La pureté de nos jours
E:it rore , oussi îare gue l'eau qui nous entoure

Une eou bleue de tous les jours

Qui est destinée à le rester toujours .

Mais lo pureté engendre lo, saleté
Car le caford vient l'envahir

Et en profite pour lo salir
Est-ce pour cela gue l'eou s'achorne .

A cause de tout ce mal , cet être si pune

Doit se cacher catre les molveillonts.
L'eau,lo belle eou, se tronsf orme en perle de tortue

El, cette dernière s'accentue avec le temps.

L'àtre discret finiro por châtier le corbeou

Des êïres soudoin souTiendront l'eou;

t.e vent ogressif quand il le veut mais si doux
' 

Quand il le fout.
Le tonnerre,les éctairs ofin d'omener lo componction.
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LES BONS PLAN5 A PARIS

Co y est, l'hiver est bien instollé mois ce
n'esi pos une roison pour rester chez soi. Il
fout sortir et découvrir les endroits les plus
sympû après le lycée.
. Vous pouvez prendre un café dons le

cinquième orrondissement , ou Quortier
Lctia, qui véhicule probohlement la plus d
'imoges.

Il qttire les jer.lnes du monde entier et offre
une vie nocturne, un spectocle, et une
ogitotion permanenfes, propres à satisfoire
tous les visiteurs ;

. Lo ploce de lo ConTrescarpe, ploce
circulqire, entourée de cof és el de
tarrosses, ou vous Wuvez prendre por
exemple prendre un verre à la <. Chope <.

ou ou numéro 1 ou Robelois et ses copoins
venoient disserter sur les finesses de lo
longue fronçoise .t ,,;',f t t

- '-*.f.,.t, à :"i\
" r 1f-

. Lo rue Mouffetcrrd << Lo Mouff e>> esl une
longue ef éTroite rue en pente regorgeant
de cafés et gui se,termine por des étolages
de fruits , fleurs et légumes de toutes
saisons .

. Plus tord dans la soirée , e$ayæ le

Quortier de B«sfille , le quorlier des
jeunes gui .. monte » à Poris ( 11 ème

orrondissement) .

Si vous désirez prendre un verre rentrer dons
le << Hovonila Café « , mé'fro Bostille ouverf
tous les jours de i7 h à 2h du motin
Cubo pour moins de 50 frs , confortoblemenf
insfollé dans un fouteuil club , vous vous

retrouverez en 2 min dons un bqr de la

Havone , ou milieu des ventiloteurs et des
polmiers I Des brunras explosives vous servent
les meilleurs daiguiris et mojitos de lo

Capi'lole . Côté musigue: un DJ de tolent
pcsse inlassablernent des solsos, rnqmbos,

cumbias ou qufres î\e?engues endiablés
Un endroit voué à I 'exotisme mode .

Vous pouvez essayez << Le WhoT's Up Bar >>,

métro Bostille ouvert tous les jours de 19h à
?h(4h le week.end)

Le passage obligé des meilleurs D.J 's de lo
scène notionole ef internotionole . Les lobels
les plus pointus mois oussi ombionts, deep

house, eosy listening ond co y produisent leurs
ortistes . Et même si la forme glociale , design
oblige, n 'esf pos en phose ovec le {ond
bouillonnonf du lieu, les soirées du Wh«f ' s Up

comptent parmi les plus colorées de [o

Bostoche .

Boskets et tenue cool de rigueur ! Sélection
sévère le we-ek-end olors « Messieurs, venez

occompognés I ».

. Et pour finir la soirée en bzsuté , essaye?
la << Casboh >r, métro Ledru-Rollin (11 ème ,

rue de Lo Forge-Royole ), du mercredi ou

samedi de ?3 h à I 'oube . Un magnifique
bor-club ovec ses fomeux décors à lo

Cosablonco, ses serveuses sexy , so

clien'fèle dons le vent, ses cocktails
exotiques et ses bozors venus d 'Orient .

Dépoysemenf goronti I I !

Cay est, vous n 'ovez aucune excuse pour
rester chezvous à TRAVAILLER l!l Alors

bonnesoirée_!!ll
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LE WORKWEAR

Cet hiver, les clienfs peu overtis se
demandent sûrement si les rnogosins se sont
recyclés dans les vêtements de trovoil ou
s'ils ovcienf mongué un phénomène de mode.

Il est ea e{fet difficile d'échapper à
lo déferlante du Workweor (en fronçois :

Vâtement de trqvoil. On frouve moinfenonT
des fqbliers de serveur, des pantolons
d'ouvriers ou encore des fichus de mé,nagère.
Ce phénomène roppelle l'histoire du jeon. A
lbrigine conçue pour les ouvriers, il fut
rapidemant adopté par les habitants du
monde enTier pour so résisTonce à l'usure ef
son confort.

Le mê.me défournement s'est ensuite
produit ovec des pantolons de treillis chinés
dons les surplus milifoires. Puis, qu lieu de
servir ou rsngement d'oufils, les poches qui
se multiplient dons tous les recoins des
vêtements sont employés pour ranger des
clés ou destéléphones portobles.Les sacs à
main sont remplacés por des besaces,et les
nouveoux moférioux de houte résistance
sonT employés à lo fobricofion d'articles
uf ilisés ou quotidien.

Aujourd'hui, le confort est privtlégié,,
porfois même ou détriment de l'élégance. Le
possoge du Workwear dons la rue est un bel
homrnoge à un style vestimentaire longtemps
oublié dont on redécouvre aujourd'hui les
nombreux ovonfages.

71



-_l\ 
\

_!\

1,*

bt
,J\r

)
J

)

\

t-


