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ne tr'ffueet*on en

Comme le ssvent tous les lycéens et por

l'intermédioire des médiqs tous les gens,les

professeurs ont observé les 16,2A, ?4 mqrs

dernier un mouvemenl'de grève.,.

Je dis observer dqns le sens d'observe?

un deuil ou un dogme, une tradilion...Cor

force est de constoterr que les professeurs

ont observé ces jours-ci le deuil de leur

ancienne école de leur, grande école de leur

puissonte école gui suite oux qctions d'un

désagréoble et inconsidéré bourreaux vo

perdre so raison d'être...

En disqnt rqison d'ëtre les professeurs

voulsient t'ils porler de l'injustice gui nègne

dqns les chonces de réussite scoloire, de

l'élitisme évidemment immorol et fondé sur

des principes minimiscrteurs Tels gue lo disci-

pline oveugle et le trsvqil de digesTion (qui

eff o.ce s menveille les tolenTs imoginatifs,

I'inté,grité philosophiqte et morole de cho-

cun), des heures de cours sqns f ins inutiles

et trop lourdes gue tout le monde paroît

subir, de ces progrûmmes officiellement

enrichissanTs et complets gu'on ne f init et
gu'on ne psrcourt réellement que quond on o

le boc à lo fin de l'onnée, De ces fomeux pro-

grommes, qui servent à promouvoir la Fronce

dsns le monde à trovers son éducation pen-

dont qu'elle écoute les Africoins mourir

qsssssinés, tués ou sffomés olors que des

éternels clochords trriinent sur les trottoirs

conge(és por {hiver rude ef sons f(n de (a

nécessiTé. C'est vroimuû &, æ*fu.rût@rrh,

de son müntretre etr

gue nous voulons ou fond ?

Moi je n'en veux pos, je veux des

réf ormes plus intelligen'Tes et réfléchies gue

celles cnnonces, pos ces oberrations qui ne

sonT malheureusement pos les conséguences

du ropport commandé por le ministre au

célèbre pédogogue Philipe Mérieux gui dons

cette recherche (notamment ouprès des

lycéens) ovsit réellement posé les réels pro-

blèmes de l'éducqtion, mois tout de mâme ...

Je ne défendroi pos un système éduca-

tif outoritoire et sclérosé gui en nous

inf luençonT comme il le fsit, n'empê,chero pûs

t5"1" d'entre nous de devenir les électeurs

Ftrl de demqin, je veux des progrommes

moins chargés fqisont réellement oppelle à

notre curiosiTé et o nos copocités de

réflexion (car il fout du Temps pour réflé-
chir) cqr opprendre o un élève a ne réfléchir
gue sur so copie, c'est lui désopprendre lo

curiosité intellectuel gui serale moteur de

son évolution.

Il ne fout pas que les réoctions des

élèves et des profs soient totslement réac-

tionnoires c'est à nous de créer l'éducotion

de demoin...

ET je crois que Allègre sur qui l'on n'o

beoucoup cracher eÿ fabulé,1'o compris lui, et
je trouve totolemenT immoture de lo port

des é\èves et des enseignonts de le voir

totqlement négotivement et de négotiviser

ce quT{faif (mônne si i{ deconna vrûimanf

ru rüiitll:,@[f{IllIr,ûflIlüii l[! treGi ffi
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rcison gue lui (ou moins) dif les choses en

face et n'o pos lo longue de boi3 et ne fois
pos de promesses démresurées et surtout ne

se tourne pos les pouces ! ! I

Cor il esT facile cl'être populoire guond

on ne fait rien. Je ne dis pos gue cet homme

ne propose gue des choses justes, qu'il n'o

gue des idées intellige,ntes mois vous gui etes

moroles et, étant donne votre niveou d'olpho-

béfisqTion, cultivés ne vous fiez pas oux

opporences ne vous formalisez Ws,eiryrenez
à conTester l'idée et rrron son instigoteur pré-

sumé, où dons ce ccs attendez vous q voir

venir enFrsnce un nouveou beou, gentil,

mi gno n, ogréable...Jorg haider.

P.5 :je tiens à dire clairement sur ce popier

qu'oucune personne et que le corps professo-
?ü

rol n'estncritigué dans son entier,je tiens ici

à montrer l'obsurdité du

comportement de certqins profs qui se ser-

vent de l'impopulorité d'Allègre pour faire
ploine dqns les lycées une qttitude anti -

réformiste gui dons l'éTot

sctuel des choses est égciiste, dépassée e'r

dangereuse ...

Ben

CHOUCHOU DANS L'ESP ACE

C'est l'histoire de Chouchou, en 3698, qui vivoit sur la plonète Atupy à des

millions d'années lurnière de notre systènre. Sur cette plonète tout le
monde s'oimoif, se porloit et dès lo nuit tombée ils se réunissoient outour

du feu pour jouer de lo guifare et chqnter.

Chouchou o un jour décidé de faire un voyoge en Frqnce, il o donc pris

so guitore et so tente.Il a voyogé ddns son Von.." Une fois qrrivé à Pqris,

il étoit émerveillé de voir un énorme triongle dons le ciel appelé por les

terriens "Tour Eiffel ".

Dès lo nuif tombée, il décidq de plonter so tente dons un joli bois mois des

femmes à moitié hobillés lui ont dit de portir.

Il o olors décidé de dormir dans un tout petit espsce vert à coté d'une

grande cobqne en brigue, mois une femme ovec des tourbillons sur ls tête
et une drôle de robe le chqssq à coup de boloi.

Il décido olors de rantrer sur so plonète porcê qu'il vouloit dormir dEhors

tronquillemenl, e'l revoir ses omis.

Avrll 2000



tSS fSSSçête* dç F[SRH...,

Avis à tous ceux qui défiennent le pouvoir d'informer les étèves

Vendredi 17 msrs. 16 h, holl du lycée... un écriteou nous informe t "les épreuves du boc blonc du
tnordi 21 (histoire*géo ezt LVl)sont reportéesou msrdi 28 pour couse degrève". Bien, tràs bienet
surtout très gantil de p,révenir les élèves d'une telle monièrê i uns simple feuille A4, scotch ée au
mur (et dissirnulée derrière le grond tablesu vert des numéros de tobles de chaque élève), et puis
surtout, plocée en fin de journée, olors que lo décision avsit été prise à 10h?

Et olors, çane chonge rien..., seuls très peu d'élèves de tertninole terminent leurs cours le vendredi
svont 16 h, très peu également restent foute l'oprès-midi à l'onnexe, et puis tous, eh sortont du

lycée, ont pour réflexepremier d'inspecter toutes les inscriptions des rnurs, ils ont tous donc
étaiant prévenus.

Alors voilà, je souhqitqis juste lqncer un grond hommoge à l'Informotion gui règne dons ce lycée el
puis oussi remerciEr tous ceux qui se sont dit "Ce n'est pos grove, ne les prévenons pss, ço bs fera
trovqiller!" Aux outeurs de ces pensées, cor il y en aeuje le sois, j'adresse un grond MERCI.

Avis à îous les lycée,ns de PAUL LAPIE ( ef même qux non-lycéens

Jeudi 30 mqrs, tous le monde le saif , la célèbre fê+e dulycée fero son retour
triomphol et avec elle,les déguisements envohiront pour une journée sqlles

de clos§e et stode. Ne rotez sous oucuhs prétextes ce grond

rituel , car ne l'oublionsr pos, il s'ogit tout de mêne de l'événenent

bref osez montrer votre originolité, car en ceTtejournée de fête, ce sont dovontage les onticon-
formistes gui sont rois I

En effet, n'e§t ce pqs l,r seule fois de l'année, où une closse entière peut se métornorphoser en

schtroumpf , une outre eln Dalton; des élèves en lopin, en hippies , en pe?sannage de lo cité de lo peur,

d'autres en "men in block", en beauf, en ponthères roses.Pourquoi olors ne pos osêr les tronsformo-
tions: bloncs en noirs et' noirs en blancs , filles en gorçon et inversernent, lycéens qui fffit)
retournent à l'ôge de leur 10 ons ou qui ou controire obordent le centendire. C'est le §%Ç
moment rêvé pour enfin incorner votre personnog e préféré: deB.D., de films, de dessins W
qnimés, tout esf permis, vous êtes votre propre juge et c'est por lo diversifé gue nous qb
pourrons nous qmuser e'l réussir à nommer le détenteur du titre du meilleur déguisernent.

Animqux eï insectes, fé,e clochette, sorcières, princeset princesses,,.oui, Lopieqime les conteset si

cette année vous y jouiez les personnages?

htet-Paut Avril 2OO0
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Il o une

Pour vous déporfager, m€s biches

J'ai décidé de rrous lancer ? défis

Are you roidies?

Mon Dilone,

je suis prâte pour le ler déti.

sovoient pos



Trouver les ZÉîq:zunis,

il s dit
Comment c'est c

i.i:

-i

lj!':

i:irfi-,ffi
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Psuletfe rno pépette orrivera-t elle à combler

son retord ?

Qui Dilone choisil'o-t-il finolement pour ôtre
so copine ?

Vous le saurez en lisont le prochoin Interpoul.
(5 froncs seulement)

IIICTOIRE !



CFnaprù.tre rr

CommenT Csndide une fois odmis dqns son éloblissement scolqire se f it oimer des élèves en
s'impliguont dons lo créotion du foyer.

Y' , ovoit en Sile-der-Fsn ce, région d'un poys éloigné, un bâtiment vétuste dont lo fonction
L étsit d'ossurer l'ovenir des futures citoyens. Celui-ci répondoit ou nom de Pomme d'Api.
Un mqtin où le ciel étcit clément et prometteur,le jeune Colme-Aimqble-Noif-Désinvolte-

Itopuste-Désinvolte(èr nouveou)-Espéront, gue nous qppellerons Condide pour simplifier,
découvrit lo conf iguro,tion de l'école citée ci-ovsnT.

"Que je suis conTent que ces gens Îrès gentils m'aient sccueilli si ropidement!" se disoit-il
en son f9r intérieur.

Mois le jeune Cqndide désenchsntq vite guond il vit ce que lui réservoit so triste destinée.

"N'existe-t-il pas ici «le lieu convivisl où je puisse m'exprimer svec vous?" demsndq-t-il à

ses cqmorsdes. Ceux-rci lui répondirent gu'ilétoit préférobledetravoiller sans roisonner, ils

ojoutèrent que c'étoill le meilleur moyen de rendre la vie supportoble.

"Mes doux omis, nous devons prendre lo porole afin d'obtenir ce lieu

indispensoble à notre éponouissement dons cet étoblissement. En -e\
effet,gui peut prétendredevenir citoyen de demqin, sans ^t@{*" .\t&Tn

ïffï t*:Lï IHïï'i:':::i;:ï#'' 
"' 

* un.-$i".0$.*"-'
::,ilJ::",Hï"::i;::::;ïjï; o*o*qÉ" 

*sès
gu'qugmenter nos focr.rltés, olors demondons ce 

#*t*foyer!"

Tous l'écoutsient, et rSondide prenoit ovec joie so

nouvelle tôche de porlle-porole. Il commençoiT à croire gu'il n'est pos si difficile
d'être heureux.

Cependant, le plus dur restait à foire, il follait convoincre l'odministrofion

de cette nécessité..

Avril 2000
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Chapritre 2 :

Comment Condide, en engageant des démarches odministrotives se heurts à des
difficulîés.

3, ;i"::,îiî;,lîî:î ;f,l:î * *sF*"{,$$
ment, oncien roi de Bubylone, et I
exposq son projer. celui-ci, .onr.,ln, o"*5 "æI.tC
des déboires qu'il ourait à sffronte?, ovec qts- St
f 'sdministration en porticulter, le soutenqnt

lui dit "Mon fils, pren,?z coursge, je suis de

tout cczur qvec vous, cependonf il opportient q

vous seul de ré,gler ce:tte affsire."
Il se rendit donc à l'ordministrotion et le même jour lo terre tremblo. "Mon dieu, penso-t-il
olors, les tremblemen'ts de terre ont toujours des répercussions sur le personnet odminis-
trotif, comment donc vois-je pouvoir leur f aire occepter mo requâte?"

"Comment, lui dit lo prarsonne chargée de fsire exécuter les demondes des élèves, vous ne

vous âtes pos préoccupé des règles gue nécessite ce projet? Matériel odéguot et dqns les

normes, slotut d'ossociction, nomination de responsables,...commenT voulez vous gue j'odhè-
re à votre projeT?"

"Cela est bien dit, répondit Condide, mois il fouï cultiver notre jordin, porler des aspects

sdminisTrotifs ne foit pos qvqncer notre histoire, ne pouvons-nous pos tout simplement com-

mencel à ouvrir ce lieu, Iui donner son rôle et l'sménoger selon son fonctionnement en

réglont tous ces détoils dqns lo, durée?

Lo, terce tremblq de nouveou ovec un frqcqs épouvontoble, et cette fois une crevssse se

formo oux pieds de Condide qui fut englouti dans le fond des entrqilles de lo planète.

L'administrotion closss l'offoire.

Anne G. et Flore

F;rr

tht*-Peut Avril 2000
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Tl étoit une fois, guotre petits

n'enfants gui portirent en

vodrouille vers des contrées

lointoines pour dire à tout le

rnonde : "Qu'esf ce que c'esf bien

Interpoul!"

Arrivés à la gare, ils étoient

vroirnent Irès contenfs de pou-

voir porfir de lo méchante n'éco-

le et de pouvoir dira à tout le

monde "Qu'est ce que c'est bien

fnterpaul !"

C'est olors gue les pefifs n'en-

fsnts cliscutè-

rent beoucoup

eT s'ornusèrent à

tirer lq longue en

dissnt :

"Comment guech

ke chez bouin Interfolle !"

Et soudqin , arrivé de nulle part,

(ou plutôt

réseau 5N

tronsurbain e

direction de

Morly-le-Roi 78

Yvelines, f'le de

France, France) surgit le train,

vert et blonc. Qui en réalité

étoit un trornwoy de lo RATP.

Msis les petits n'enfonfs n'eu-

renf pos lo chonce de monter

dedons. Ils devaient attendre le

petit troin d'oprès en direction

de Saint Nom Lo Brèteche,78

Yvelines, I.le de france, France',

qui lui étoit bleu, blonc, rouge

couleurs notionole de lo SNCF

(réseou tronsurboin, Ile de

Fronce, bien sur).

Une fois dans le petit troin, lo
peti'fe n'enfonf ou cheveux longs

eut une illuminafion...de lo msin

gouche.

Ce qui omeno le petit gorçon oux

cheveux dressés à se plonger

dons une grande réflexion hau-

tement philosophique.

Sur le chernin de l'arrivée vers

le but suprârne de leur

quête: crier tout haut

:"Qu'est ce que c'est

bien Interpoul 1". Ils
étaient très contents.

Et gu'elle ne fut pos leur sur-

prise de découvrir qu'ils étoient

vrsiment beoucoup à venir crier
"Qu'est ce gu'il est hien leur

l"

C'est oinsi qu'ils

firent lo connoissonce

C'esl

olors
gue rottro-
pé par leur âge, leurs responso*

bilités et por lo rninistre de lo
jeunesse ils furenf poussés de

force donrs un endroit glouque et
noir ovec pour les combler de

désespoir 3600 pubs pour

Libérotiorn.

Ils se

foisoit
tard, et ;

les
petits niznfonts devaient ren-

trer, tristes mois lo tâte
remplie de souvenirs.

Ils ont donc repris le
fromwoy et sont porti

dormir en otfendonf le quo-

trièrne el' prochoin forum.

Les 4 petits n'enfonts ;

Souod,Ben, 5t ephane, Stephonie

d'outres

petits
gentils

n'anfsnts

échappés de

Bordeoux

quieux ovoient eu lo CHANCE de

prendre le, TGV orange de lo

SNCF : réseau nationol. Ce qui

leur valut beoucoup d'estime de

lo por"t des petits n'enfonts.

10 tntet.Pâ., Avril 2000
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out-il t
gue co nous ornve ?

Hier, alors gue nous ovions trouvé une

toble isolée où nous nous opprêtions à mqn-

$er en poix, un groupe de six chqrmontes demoiselles vint envohire lq toble. Tout olloit pour

le mieux jusqu'au moment où... InévitoblemenT... Ivlon oreille se mit à copter malgré elle des

bribes de mots, des m'ots entiers, des morcesux de phroses, des phroses entières, et enfin

toute leur brillqnte di:scussion. Elles rioient de rien (non, ps?ce gue ço c'est morrsnt l), elles

rioient " des autres ". Ah c'est sûr, pour être biens co|f,f,{ffi elles |'étsient.., D'oilleurs ço

fsisoit trois jours de suite que l'on ss,lr-etrouvoit toujlbüffi côté d'elles (à une ou deux près)

eT elles ne gondoient pos lo mâme éffi* deux,jburrir:deisuite. Enfin bref : venons-en ou

foit : L'une d'entre elles,,Sli rioit rnoini.fort.g'ire les oütres, ottira mon sttention : Un silen-

ce assez long se fat " enTendre ". Nous éTions enfin soufogées, déborrossées de leur pioille-

ment continuet gui no[i$]diç à'hurler pouf nous enie,ndre,,(c'1$tj,oilleurs pour,cette roison

gue l'on reste souvent,,§ilè,nâieuses ) C'est donc à1eaffiçpçïffie,lq fille en guestion prit
tirnidement lo porole. Elle sgvqit,,Fertinemment gua,câ"fiuffi'rqllqit dira nhvoit rien à voir

svec le bouton de Mocfin qu lo coiifrr" de Tru,c.linoi ff$'piit'son couroge à deux moins et

commenço: " Voùs.....,{ouç,gvett"iu l'émission:i"lllt,kli chefü[iénie hier soir ? " Sec," qmies "

se regordèren'f qvec une moue étrange, mois elle confinus guand mâme. "J'oi.......J'qi lrouvé

que lo monière ro;*,.l[n,s@éteh,ènes'étoient troitéÈ étoit vrqimenf révôltante. 'i'Ët là, ss

copine Jui a demon{'é I "xtfendg mals de guoi tu porlen 2 " Et ovont même gu'elle n'eût le

temps d'approfona{, ,"j paioiqio, peu vogues, lo pii11s nioise encheîno sans tronsition : "

Vous qvez vu l'énorm€ bou]on dg,F,elixiH,yber+ ? " Urh éclof'de ririê'sê fit entendre, et l'une

d'entre elles pris brillommànt lo parole'. " C'est cloiren, j'oi jomois rien vu d'aussi ignoble ! "

(elle parloil bien entàndu du bouton du gors, et pas de lq monière dont souf trent certoins

peuples entiers...)

Sur ce, nous sornmes qllées reposer noT re

plateou et suvourer de nouvequ ce gue nous

oppelions silence mois qui n'éloit gu'un

éternel bruit de fonds...

Souod.

1'l Avril 2000
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Boc.,.Prâts ?...Squtez !

Eh oui, on est ou rnoi$ de mars (déjà ?l) et le bac omi_
ve à gronds pos... Je n'écris pos pour vous rnettre lq
pression (nos porents ef nos profs le font déjà si
bien) mois ou controire pour dédromotiser lo ,,chose,,.

Après tout, le bsc, c'est exoctement cornme...une

course de hoies | (si, si, vous ovez bien lu, j,oi écrit
une course de hoias) . Eh oui, rien de plus simple.

le schémo est exsctement identigue :

Etope 1: lopréporotion

Comme à une course de hoies en cours de
sport ou lycée, il y o diffeirents types ',d,othlètes,, :

les glondeurs, les "moyensr gui s,en sortenf,' et les
super bien préparés (le mrust : s,entroîner le dirnonchE

mofin ou stode, si, si, c'esf rqre rnois ço existel). pour

le bac, rnêrne classificstion : il y en o gui viennent en

touristes ("histoire de setestar,, qu,ils

disent), d'outres gui ont acheté

tous les bouguins de méthode, ,,corît-

ment réusslr le boc" et outres, les obon-

nés à PHOSPHORE et à I'E]TUDIANT er
les odeptes des " prépo-boc " pendont les

vocqnces de Pôgues.

Etope 2: l'équipement

il"§ En othlé, (boh oui,',othlé,,, vous ne dites pos

boccolourtâot mois boc l) il y o les supro équipés (srryer

pompes ultro design spéciol othlé, cirées,lovées, ser-
rées, poupougnées, chouchoutées, bul les d,oir, crom-

pons, etc....), les "normoux" et ceux qui, por souci

esthétique, ne se raboissent pos à mettre un jogging

et des pornpes de sport (Nlon, mcis vous les ovez

bien regardés ? !). Et pour le boc, ily o les

nême supro équipés (trousses remplies de

20 stylos plumes, 4O offoceurs ou moins,

et outont de Stobilo), ceux-ci répondont i

,â(- EtoPe 3 : le sprint du déport,

,-\È olios ies révisions

Cette étape est prirnordiale : il fout courir vite et de

façon régulière pour pouvoir onticiper ou mieux le

sout de lo première hoie. ,,L'othlète du boc" dewo
donc offronter cette épreuve d'enduronce avac des

révisions régulières et éguitobles... Le bachotoge dons

toute so splendeur, quoi!

,ât EtoPe 4 : le sout de hoies

,I§ Cay est, on est orrivés, on soute les

hoies les unes oprès les outres. Là encore, cer-
tains les soutent à l'qise, d'outres les pos-

sent tout juste, ef d'outres encore les

font tornber, il est à noter gu'en

faire
tomber

une ou

deux

n'est

Pos grove, à

condition de ne

pos continuer dsns

sa lancée., Nos cqndi-

dots essoyent de ne pos

trop se toûler à toutes les

épreuvas, guoi...

ainsi à lo logigue du "on ne sait jomois,,.
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f* Etope 5 : le spr,int finol

.§È Ca y est, le saut de hoies est terminé, on

soit ô peu près ce que l'on vouf, c'esf le moment de

rcttroper les défoillonce:i.Le rottropoge est donc là

pour rernédier aux erreurs de poncours. Nos chers
petits candidots sont ici très motivés: ils ont très
envie de quitter le lycée, de ne plus revoir ces

(chers) profs, ces (chers) filefs gui retiennent les
blocs de béton, cetie (chère) queue de contine inter-
minoble, et j'en pûsse...

Etope 6 : après!

Heureux ou déçu, on est content d'en sor-

tir, c'est une chose indéniable. pour le boc, c'est lo

même chose : les voconces n'en seront que plus belle

cet été, on en ressort un peu grondi un peu mûri
pa?ce gue pendont tout ce temps on o pensé à notre
orientation, et gu'oprès tout on o pas trop rotél

Le boc, c'est pos ph.rs compligué que ço, en foit!
Alors, à vos storting-blocsl

Morie L.

CeuB de r4qnt

Le vent

9e, mes
POSe SUr,,mon vtso-

gu'il fâit ruil-,le me sens bien mq,. x

JOUrnee

quond la'vie,ryaprend, le:dessus... .Pleuiàr.,'dê,vrÇ voilà où j'en sr
seul dans celte rue déserte. unig ue élê,ment de ce déseri *uo
gui me fai't rcndre
È,aaute de:; choses

de m'offrir, profitei
bonheur

13 tÉâr-Pàut Avril 2000



La ouestion-dossien du mois :

C'est une épove, une prison, ou un lycée ?

Cette question peu ponoître simpliste, mois
qui ne se l'esT pqs pose depuis son entrée en

seconde ?

tout d'sbord porlons de |'épave cette chère
épave à loquelle nous tenons tqnt (mois gue
pour 3 ;4 ons !) vo connsître ce que les
lycéens et mâme les porents d'élèves
sttendent depuis leur propre scolorifé,
sllez, je cite le mot ell pos des moindres :

LA Rénovotion nouvellra est première est
décidée...Le chontier devroit ef f ectivement
commencer dés l'an prochoin et se deroulers
théoriquement en 4 phoses sur trôis ans.

la première phose consistero o detruire le
bâtiment des toilettes(olors on vs se tcrper

le chemin jusgu'à l'qnnexe pour oller pisser ?)

les deux vieux mochins àl'entrée de
l'onnexe, et quelques vieux préfabrigués
insqlubres...

Ls suite nous réserve elle de plus omples

festivités avec por ex:,emple des qiles

d'histoire, d'ort plostique et d'ordinoteurs
(dornmoge pour les stf), et les bâtiments de
la cours en rénovotiorr, la créotion de

nouveoux préfabriqués et de bâtiments s
l'qnnexe ovec pour enlrreposer le mqtos et
les débris une partie rde notre chère cour

réquisitionnée...(Ouois et en prime pour les

chanceux le bac a réviser !)
en trois, les choses sioccélèrent encore les

ouvriers du bâtiment vont s'ottaquer à des

trsvqux dqns l'sile centrole du lycée
(mois où sont ces foutues toileties,
décidément j'ai du mol ovec ces plons...)

En plus ces architecTes ne se sont pas

foulées, y'a même pos d'échelle...)'
enfin bref possons à l'étape numéro 4 qui vo

voir lo rénovation se terminer por les oiles
de lopie ce gui déplocero sinsi l'entrée aun
endroiT mystère | (o enfin des toilettes plus

pratiques. ço fera îrois ons d'ottente)

En bref :les défquts :on ne ve??s pas le

résuhqt, se sero inévitablement bruyont et
donc plus dur de préporer tranquillernent le

boc, on sers fout ûmosses dcns l'onnexe,

donc plus de coins tronguilles pour se

bécoter en été (eh, les 2 dons le buisson. on

vous o grillés...)et n'oublions pos les toilettes,
à noter oussi gue çs feroune revendication
gn moins pour lc prochoine grève
Les avoqtoges : pour les pefits frères:
on est sûr de ne pqs serater alorecrée:
les élèves vont vites se rendre compte gue

c'est aussi sympo de déjeuner dehors ; les

secondes de cette snnée gui retapes 3 fois
de suite en verront lq fin ; le bruit des

mortecux piqueurs couvrir nos discussions

en cours(gu'estcebrrrrrbrrrbrrnrt'sbb rr???r

foit cebrrrrrrmrrweek end) et heureuse-

ment, ço couvrira enfin lq bouche des profs o

qui on, l'oimeroi sons la moindre ogressivité
bien lo fermé(certoins ont ovoués ...)
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Virus Attocks !

Aleri.e ! Il:; sont Partout : dans les

chomps, dans ton sssiette et peutâtre
même bientôt à I'irrtérieur de toi, pûuvre

lycéen innocent. Mte, oppelons Sculder et
Mully à la rescousse pour moltriser ces

inconnus venus d'oilleurs. Eh oui, les OâliL
poulets oux hormones, vaches folles et
autres listérias ont, à défaut d'envohir les

grandes surfaces, dêbarqué dons touTe lo

presse française.
Je vois donc te ProPoser en

exclusivité, rien quê pour toi (solidarité
lycéenne oblige), cleux solutions Po§ encore

testées (rnois on y trovoille) pour fuir ces

flâux des temps modernes : s'expotrier
dons le Larzac (puisque c'est désormois bien

.-- cofinü,lovérité asrl ailleurs) dons une tribu
de néo-hippies Posrt-seventies, ou olors pour

e.eux d'enlrevous Pour lesquels vivre ou

milieu du goz carbonique et des crottes de

pigeon est nécessqire, voire vital, il est
oussi possible de cultiver ses Propres
potates sur son balcon (pos la peine

d'essayer lélevaga de poulets dons la solle

de boins, croyez-moi, ça devierû vite
invivoble). Pour ceux que cette dernière
option intére.ssersit, le iÂanuel dlt:pglfgil
.iordiniçr est en vente dans foutes les

librairies qui se respectent.
Oups ! J'ollois oublier quelguq

chose; il vous reste aussi lo possibilité de
vous robottre sur notre chère cantine,
véritobleloï de gronde cuisine au milieu

d'un océan de mol bouffe.' Si, si, je
t'o§sure, cetruc,là, au milieu de Ton

ossiette, c'est comestible. "
fularie

1:., Ô

Ckct Oînc&, ,.Èen^' (.j À* €Qf"sEl aÀre.

îr .r:, delon"si ,mJ :,ockesse.r* )

l:Qr*P0*;

T>o do* .
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Ils sont beoux, ils srcnt frois, ils sont fringonts: enfin ils sont comme ils sont mois vous

les avez élus. Voici quelgues uns des Miss et Mister Lopie





(

Julien

Rossurez-vous,
les 2 derniers

étsient
seulement

membres du
jury ( ?)
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