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InterPaul -9.b- 73 Avril 7997
La France et ses amours (8)
Edito (1)
Séquence Emotion (10)
Bande de Lâcheurs (6)
Sang sur la Censure (2)
Dépêche (9)
Cinépub (11)
Brèves (4)
Droit de Réponse (3)
Reportage Ciné (7)
Art (5)
"Michel, vous pernettez que je Yous

appelle par votre Prénom ?" (12)
Aaatüih! ! ! Dormir... (10)
Discours de Remerciements (1ib)
Dernier Hommage (2)

Edition spéciale réalisée à Poitiers
en 24 h chrono dans le cadre du
concours marathon du Festival

National de la Presse d'lnitiative
Jeune Scoop en Stock

les 12, 13 et 14 Avril I99l

Avec les envoyés spéciattx:
Sabrina ZERDOUN,

Yaël GUILLOIT{,
Fabienne FOURMOND,

Tibor CLERDOUET,
Patricia BALLAI{D

et Marie-Charlotte BALLAND.

DILI D[ i{Ol\i ,{$IISTAI{CE A Ï0ffiffi III DÀI{CII

Nous étions 1à ! Seules, Parmi la
fou1e. Et ce n'est ni l'agressivité de trois
casseurs, ni 1'énergie qu'il fournissaient
à détruire une voiture qui aurait fait
bouger cette masse quasi amorphe de
quelques centaines de journalistes en
herbe (mais qui suivaient pourtant
1'action avec un intérêt de plus en plus
croissant...).

Plus besoin de regarder "La Cinq"
pour ressentir TOUTES les sensations
que provoquent nos bonnes vieilles
sous-séries françaises (entre 9 et LZh).
Environ un quart d'heure de violence
gratuite et non payante ! ! Et nous aimons
cela (oh oui ! oh oui !).

Hêureusement, les forces de 1'ordre,
arrivées en masse (comme celles des
casseurs" En masse - masses.." Ah ah
ah!!) suffisante pour décourager et les
voyeurs (ah! Sales petits voyeurs!) et les

caiseurs (Oh les pôv' petits zamours...)
sont intervenues efficacement, à défaut
de I'aide de la foule silencieuse...

Le cri, c'est pour les autres ?

Les Endormies
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La H. I1 était une fois un tout Petit
bonhomme qui buvait, adossé à un mur,
dans la rue.- Un passant passant par 1à

lui demanda après quelques instants de
réflexion intense, la raison de sa boisson
incessante... Le petit bonhomme, tout
rouge, lui répondit qu'il avait honte,
honie de boire. Alors, pour oublier sa

honte, il buvait. C'est vraiment la H.
La H., tout 1e monde l'a connue.." A

f instant, ça aurait été de rester vide,
sans idée 

-devant ma feuille blanche-
(Heureusement) Super Zerdounette est
apparue devant mes yeux éb=lou§.

The Shamettes

A f intention des quei"ques personnes qui
n'ont pu nous rejoind,re à temps, faute
de censure ( !) parentale, nous voudrions
tout de même faire passer un message
de remerciement du plus Profond du
coeur pour f immense soutient moral
qu'e1le§ nous ont apportées par-delà ies
liilomètres. Ainsi donc, salut, ô vous,
Karine, Elvire, Ludovic et Jean-Pierre,
notre cher prof (adoré ! !) fondateur de
notre cher Journal. Globule^n
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SAI§G SLIR LA CET\TSTJRE
Comme tout un chacun sait, I'homo

sapiens revendique un certain nombre de
droits tout à fait 1égitimes et
fondamentaux. L'un de ces principaux
droits est celui de 1a LIBRE
EXPRESSION. Mais cet oiseau rare,
encore de nos jours, est pourchassé par
un prédateur qui peut se révéler
redoutable: DAME CENSURE.

Dans tous les recoins de notre vaste
monde, cette bien séduisante idée trouve
toujours ses adeptes. Dame censure peut
être sans pitié et sans impartialité.
Malgré ce1a, depuis les 200 dernières
années, la France vit hors des griffes
(vernies ?) de Madame, gui ne se
manifeste plus que pour des cas où le
f ameux volatile s'échapperait
indignement des nornes de notre société.

En effet, Dame Censure a pour
objectif de frapper toute information
rendue publique et non conforme aux
critères qu'el1e impose. De ce fait, les
journalistes, principaux revendicateurs du
droit à I'expression, sont les plus
étroitement surveillés par Madame. Elle
est en quelque sorte maîtresse de maison
autoritaire et impartiale qui vérifierait
tous les jours que ses rejetons n'aient
pas les ongles sales.

Cependant, la maîtresse de maison
peut se transformer en gouvernante
tyrannique et pleine de principes
prioritaires et hautement subjectifs. En
effet, quand rien n'est prévu pour la
maîtriser, Madame se sent pousser des
ailes (bien supérieures à celles de notre
oiseau favori), sournoisement cachées
sous un drap de fausse dignité.

C'était souvent le cas pour nous,
pauvres membres. d'une presse écrite non
reconnue juridiquement parlant. La
presse lycéenne a longtemps été victime
de nombreuses pressions admi-
nistratives... Mais comme la baguette
punitive. avait. disparu après Mai 68, la
censure provisorale s'est grandement
effarouchée après Novembre 90.

En effet, les revendications
lycéennes de cet automne demandaient
expressément (entre autres) une loi leur
garantissant la liberté d'expression. Et iis
ont été entendus par le ministère de
l'Eductation Nationale qui a adopté le
texte d'une loi établissant enfin nos
droits: depuis le 18 Février 1991, les
lycéens ont en plus du droit d'expression
(loi du 10 Juillet 89) celui de publication.
I1 est maintenant impossible à une
quelconque autorité de revendiquer un
droit d'ingérence ou un regard préalable
à toute publication émanant des lycéens.

Et c'est cela la LIBERTÉ
D'EXPRESSION.

I1 y a bien évidemment la nécessité
de notre part, journalistes 1ycéens,
d'accepter 1a totale et entière
responsabiiité de nos écrits. En bref, si
on se sent pousser des ailes (d'oiseau
rare), on doit savoir accepter les dangers
de tout voi. Nous sommes donc enfin
considérés comme responsables...

Dame Censure conserve cependant
un talon dans la place: nous sont
imposées deux restrictions: en effet, tout
proviseur pourra, après consultation du
conseil d'administration, suspendre ou
interdire toute publication, et
deuxièmement, la diffusion de ces
pubiications ne sortira en aucun cas de
1'établissement... Normalement, une
circuiaire à vocation pédagogique du
ministère de 1'Education Nationaie est
censée circuler et informer les chefs
d'établissements des nouvelles
réglementations définissant tous nos
droits. Le bilan est donc positif. La
liberté d'expression est maintenant
réhabilitée, et Ia censure est maîtrisable,
car 1égiférée. A1ors, déontologie de
J.Presse en toile de fond, je vous
souhaite à tous quelques bons moments
d'EXPRE,SSION L

DUDE
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DEPECÏ{E D]E
Le Kurdistan ? C' est quoi ? Une

région séparée il y a bien longtemps par
différentes nations dont I'Irak. Les
Kurdes? Un peuple qui n'a plus de
territoire propre et qui se trouve
minoritaire malgré leur grand nombre,
dans tous les pays où ils ont été,
annexés. Alors, où se trouve ie
problème? Tout d'abord, dans le fait que
toutes les religions, ou presque, sont
représentées chez les Kurdes et que de
plus, ceux-ci ont un sentiment
nationaliste puissant. En effet, i1s sont
fiers de leurs coutumes, fiers de leur
langue. Par conséquent, ils dérangent, ils
gênent le jeune Saddam Hussein qui ne
iêve que d'une grande lrak, qui exige
qu'on le respecte, qu'on obéisse à ses
1-ois dictatoriales.." A1ors, malgré la
guerre destructive et meurtrière contre
l'Iran, Saddam Hussein va essayer de se

f.aire obéir des Kurdes par tous les
moyens. 11 va tout tentei jusqu'à
l'emploi de bombes (comme nous le
savons maintenant, celles-ci pouvant
contenir des gaz chimiques !). Mais la
volonté des Kurdes est à toute épreuve,
et ils deviennent des "révoiutionnaires",
des anti-Saddam Hussein.

Donc, lorsque l'offensive des alliés
a débuté (un peu après le 15 janvier
199i), 1es Kurdes se sont automati-
quement rangés du côté de 1'O.N.U. et
de sa résolution afin de pouvoir enfin
combattre leur (pire) ennemi , Saddam
Hussein. Après de iongs combats, de
nombreuses désertions et surtout une
situation à la limite du supportable pour
la population Irakienne, Saddam Hussein
baloué et quasiment humilié, doit
accepter la résolution imposée par
l'O.N.U... Grande explosion de joie, les
"alliés" sont ravis, ils ont gagné ! Leurs
soldats pavanent, ils sont considérés
comme des héros, on les acclame à leur
rentrée au pays. Les chefs d'étar, et
notamment George Bush se félicitent de
leur brillante intervention: Ils sont ies
défenseurs d'un monde meilleur face au
dictateur.

Oui, mais, un grave problème reste
tout de même là-bas. En effet, Saddam
Hussein est et reste maître du pouvoir.
Déjà qu'il n'appréciait pas les Kurdes,
1à, il va carrément vouloir se venger. De
plus, les Kurdes ne veulent Paf
âbandonner alors qu'ils pensaient être si
près d'une liberté tant désirée ! Pourtant,
que font les Américains ? Ils rappellent
ieurs soldats à vitesse grand V. Ils ont
effectué leur travail, ils ont libéré le
Koweït-pétrolier de la tyrannie irakienne,
alors le }èglement du conflit interne, cela
bien entendu, ils ne s'en préoccupent
surtout pas. George Bush est fier de ses
petits soldats, le grand Emir du Koweit a

retrouvé son pays, son pétrole, son
immense palais et son peuple.
L'économie àméricaine (majoritairement)
va pouvoir "aider" à la reconstruction du
Koweït détruit, brûté et par conséquent
prendre f impulsion dont e11e a teilement
besoin pour redresser son si profond
déficit.

Mais i'opinion pubiique de tous les
pays alliés s'étonne maintenant d'un
èx'ode si important: Pourquoi,
aujourd'hui, les Kurdes fuient-ils en
masse? Tout simplement parce que
Saddam Hussein se venge de sa défaite
en rnassacrant les Kurdes. Résur:né des
combats: Sa garde nationale tire sur les
Kurdes avec de 1'artillerie lourde... Les
Kurdes sont de pius en plus obligés de
reculer, à tel point qu'un exode
formidabie se produit en ce moment !

Les hommes en ont plus qu'assez de la
guerre, de la violence, des massacres" Ii
àpparaît grâce aux responsables de
I'assistance humanitaire de 1'O"N.U" que
1'aide envoyée aux Kurdes n'est Pas
suffisante vu que le nombre d'individus
désirant quitter l'Irak dépasse toutes les
prévisions.

Alors, énormément de question se

bousculent devant mes yeux écoeurés par
tant de haine. Pourquoi avoir attendu
aussi longtemps pour que I'O.N.U. se

-A
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I)ERT{IERE WIINIT]:TE
décide à essayer d'aider 1es Kurdes ?

Pourquoi les Américains rapatrient leurs
troupes alors que les Kurdes ont tant
besoin d'eux? Je sais que vous al1ez me
rétorquer qu'on ne doit pas se mêler des
affaires internes d'un pays... Pourtant,
les alliés se sentent tout de même
concernés vu que les responsables
humanitaires se réunissent ces jours-ci à

Genève pour essayer de trouver une
solution au massacre et à l'exode. Mais
est-ce que cela aura réellement un
impact sur le terrain? Je me pose
quelques toutes petites questions: Est-ce
que si le Kurdistan avait été une région

riche en pétrole, les Américains auraient
rapatrié leurs troupes aussi vite? Est-ce
que les alliés auraient conservé leurs
petits soldats à la maison laissant les
èasques bleus se charger d'un tel
règlement? Bref, autant de question
auiquelles je ne trouve pas encore de
réponses... et peut-être jamais. A moins
qü'un jour George Bush ou François
Mitterrand ou encore un des alliés
passant par Courbevoie, viendrait
m'expliquer toute la vérité sur ces
événements qui sont tout de même
tellement confus' 

sabrina
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Le Kurdis.tan ? C,est quoi ? Une
tig,_o" séparée il y a Ui.n-f,di?i;;;fJ, nutiô.,, dont'i,t'rtftT' fJIKurdes ? Un peupte a;i-",i prïrî.territoire prqprè et qui se trouveminoriraire ha-tlré teur g;qlA ,"Àür.ldans rous lgs pays où rls ont éÉannexés. Alors, où se rrouve Ieproblème? Tout d'abord, à*"i. i.iid;toutes les religions, ou presque, sonfreprésentées chlz te; Kuid;s er que deplqs, ceux-ci ont un-rentiment

narionalisre puissanr. E; ;fiei ii;-;;;;rlers de leurs coutumes, fiers de leurlangue. ?ar consglu.eSt, il, æi;tdil;gênent te ieune sâoaaC n;Jr;r"q;i ;;rêve que â,one grande rrï[, qüiïirË.
gu.'on le respecté, qu,on ôb"rrse a seslois dictu,o;i1J.::'.,, A,;rr, .$ïigie"iig_gerre destructlve et *.urtir*re contrel'Iran, Saddam Hus_sein ,u .ir"yer de sefaire obéir des «uià., iu, rous lesmoyens. I1 .va tout teniei ju;A;;;I'emploi de bombri tào*Âe nous lesavons maintenant, celles-ci porrunicontenir des gaz chimiquer il.'l,fri, iïvolonté des Kird., A';;ài,i. epr.ur.,et ils deviennent_des,,réràiutioffiË;;;

des anti-Saddam Hussein.
. --Donc, lorsque l,offensive des alliés

3^{fpule (un pèu ap.es ià Is ;àrrl..1991), les Ku.ides ô. ,o"i àutomari-quemenr rangés ciu côté de l,O.N.ù. 
-àt

cie sa résolulion afin de pouroi, enfin
c_ombartre ieur (pire) ,n.,à*i , Sadcàm
ï:jl.ln. Après'^d*. 1o;iil ;àmbats, denombreuses désertions et surtout unesituarion à la limite du ryppà.iubl; p;;;la population Irakierure, SârjOaÀ Hussein
P:f:,,." er quasimeni-r,uniijie, doitacceBrer la résolution" imposé! p.;
}'_O-N.U... Grande explosion de joie, Ies"alliés" sonr ravis, il§;il-à;ôé ! Leurssoldats pav-anenr, ils ,ori iônsidérés
comme des héros, on les acclame à leùi
:::]I_.. au pays. Les chefsï,etâi,-Ëi
notamment George Bush se félicit.nt A.leur brillante intervention: Ils- sont lesdéfenseurs d'un monde *.iti.,l, face audictateur.

Oui, mais,--un grave problème resterour de même Ià_bÀ. En'effet, §àOàr*Hussein esr et reste maître Ou'p-üîoir.
Ré:.? :-u'_,1 

n,appréciuir ;;; r.,'«u.a.r,
ra, ll va carrement vouloir se venger. Dep-lus, les KurOes ne-ieuient nâs
abandonner alors qu,ili p.niui.ni^ËrrËii
près d'une tiberté. iu"i oârir?;l-p;,Irt;":r;
que fonr 1es Américains? Iis rappellenï
le-urs soldats à vitesie ;;rft V. Ils onteffectué leu.r rravail, iis-àrt libéré le
5::.il-oétrolier de. tt'rr;;nnie i;;ki;;;
arors te reslement du conflit interne, celabien .nt.idr, ils ne 1ü^;.uoccupenr
surtout pqs. G-eorge Bush es^t fier dé.;;;petirs sotdars, le giand g*ii-àu «o*.iîïretrouvé son pays, son pétr;l;,;;;
+ii::j,. palais er sôn peuple.
L.economie américaine (majoritàirement)
]] pouvoir "aider" à la ir.oïstruction düKoweït détruit, brûté eilài".orréà;*r
prendre I'impuision dont èit. u t.tteineniDesoln Dour redresser son si profonddéficit.

NISit.l'opinion publique de rous lespays alliés s,étonnè maintenant d,unexode si iTportant: pourquoi,
aujourd'hui, les Kurdes fuient-ils enmasse ? Tout.simpiement parce queSaddam Hussern se venge de sa défaiteen massacrant les Kurdés. Résumé desccmbars: Sa garde nationàfe ii.. ;r; l;;Âuroes avec de l,artillerie lourde... LesKurdes sonr de.pius.." pi* àurisé, dàreculer, à tel-pgiirt qr;on exodeformidable se produit en ce moment !Les hommes en ont plus-qu,urr., de laguerre, de la violencè, des^massacres. Il

î,ppqraît grâce aux responsables dËr assrstance humanitaire dê I,O"N.U. que

1.,fi9".^:lvoyée aux Kuraes-o,ési p-;;surrtsante yu que le nombre d,indiviàui
lljr{uilt quitrer l'Irak dépasse roures lesprevislons.

. A]ors, énormément de question sebousculent devant mes yeur éËôeurés partant de haine. pourquoi aroii attenduaussi longtemps poui que l,O.À1.U. se-4



I) E RNIE RE I\,{INTT-I:T E
décide à essayer d'aider les Kurdes?
Pourquoi les Américains rapatrient leurs
troupes alors que les Kurdes ont tant
besoin d'eux? Je sais que vous al1ez me
rétorquer qu'on ne doit pas se mêler des
affaires internes d'un pays... Pourtant,
les alliés se sentent tout de même
concernés vu que les responsables
humanitaires se réunissent ces jours-ci à

Genève pour essayer de trouver une
solution àu massacre et à I'exode. Mais
est-ce que cela aura réellement un
impact sur le terrain? Je me Pose
quelques toutes petites questions: Est-ce
que §i le Kurdistan avait été une région

riche en pétrole, les Américains auraient
rapatrié leurs troupes aussi vite? Est-ce
que les alliés auraient conservé leurs
petits soldats à la maison laissant les
èasques bleus se charger d'un tel
règlèment? Bref, autant de question
auiquelles je ne trouve pas encore de
réponses... et peut-être jamais. A moins
qü'un jour Gêorge Bush ou François
Mitteriand ou encore un des alliés
passant par Courbevoie, viendrait
m'expliquer toute la vérité sur ces
événéments qui sont tout de même
tellement confus' 
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BREVES A LA |{AL]§SI, A LA B I*IS=,E
Physirye oppfiçréet

Les petites mauvaises odeurs
montent toujours (Cf. cradman...)

En brelr
Les hausses:

Les os (canibal dixit)
Les osseux (marseillais)
Les sauces (alsacien)
Le(s) onces (mon tonton... marseillais)

Les baisses:
No comment.

Le prix du pétrole a progressé, les
taux de chômage, de violence, de vente
de préservatifs ont montés, le taux de
suicide ne cesser de s'élever, la misère
progresse en Papounaisie du Sud... Mais
heureusement, les notes de Patricia ont
baissé. De quoi se piaint-on?

En hausse: Le pourcentage de réussite
au bac (source mini stère rielle)

En baisse: Le pourcentage de réussite
au bac (source et vie dante)

BAH...

., ,+lâ

fuisher
Les blancs en neige montent, mais

les jaunes ne montent pas en neige.

l'slcoolémie cugmenle r
- Tu sais quoi?
- Non... ?

- J'suis imbibé...
Plus tard:

- Tu sais quoi ?

- Non... ?

- J'suis imbibé...
Plus tard:

- Tu sais quoi ?

- Ouais, ouais, j'sais... T'es imbibé...
- Ouais, mais plus que tout à i'heure...

(véridique)

Fsites lo dffrfuencer
Blague de non-bref / non-brève:
- Qu'est-ce qui monte, qui monte, qui

monte et... qui redescend?
- L'ascenseur?
- Mouuuaiiis... Mais...
- La p'tite bête qui-monte-qui-monte-

qui-monte-et-qui-redes cent ?
- Autre ehose...
- Ah I La tempérarure !

- Non. Toujours pas...
- Alors...
- Ouiiiii!!!
- Ahhh... !

Blague de bref / brève:
- Tu 1a connais?
- Ouais.
- Ah...l

A la hausse: L'âge fait vieiliir.
A la baisse: Les paupières deviennent
lourdes, iooouuurdes...

Et en Causse?... Et en Bresse?...
Hein? Alors???...

Bon, enfin... à la limite... on s'en fout!

6

Cherdrez ferreur- Pat ETHISUE



suTE A Ui{E ATTAQIJE POUR DIFFAMATI0I{..,

"Moi, M. Barnabé V., agrégé de
lettres (NDLR: Mondialement connu au
lvcée d'enseiÉnement secondalre Paul
iapie), saisi§ mon Droit de Réponse
ooür réhabiliter mon honneur bafoué
àux yeur de vos lecteurs lobotomisés.

"Tout d'abord, Je réProuve
grandement I'existence de personnes
fouvant déIibérêment et sans gêne
aucune dênigrer un homme aussi
honnête que moi. Réellement, je ne
comprend§ pas ce genre de réactions
dogmatiques et sectaires. A priori, je
n'ai rien contre les iournalistes, mais
s'abaisser à dire ce 

-que je dis lors de
mes cours relève d'une totale
inconscience. Je ne suis Pas un
mainate ni un perroquet, et je veux
donc rêpêter haut et fort que je suis
profondément outrê de par vos dires.

"Sur ce, messieurs les rédacteurs,
au plaisir de vous revoir."

Nous affirmons à notre tour notre
droit de réponse:

Nous voudrions tout d'abord
transmettre nos plus plates excuses à M.
Barnabé V. qui- pouira un jour certain
atteindre le but qu'il a toujours
recherché, ainsi que nos sincères
condoléances quand à sa ... SIRPA.

Nous précisons à f intéressé qu'un
Droit de Réponse à la réponse du Droit
de Réponse est un droit absolu et non
contesté.

Les Vespéraleuses.

FAI\ITASMAGORICO -
SLICTUOSIAUES SUR UI{
MELODIEI.JX MEGA-MELI-
MELO II{TRA ETHI{ICO-
PFIILOSOPHIQUE D',IJI{
FILM FAI{TASTIaUE...

DIVAGATIOI{ SPIRITUO-
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C'était bô...

Eugène TARTEMPION



[/Anillrutrrrüag à ncrntosa rlor;2.
a

oBi ZuwTftL€-
rnù

:
,.1 q
ù\,
?2CCr\, r*,
-{1,

-\, Û
l,l, 'tyJA

$
o
J

d
3
§,

F
z
o

Ç
J.

c/,

c,
tü

l,
t-
J

(tsL
ü

h,
Z

f-
7
o
F
é'

l,f,

{,
rI
€,

tr

\r,
d
ts

r ur)

I
t-
3
u,
&

l.U
.-

$
c
{

ot-
?
o\5

ê

^C,.
oo'2dtSB§
c§ü, gè

tû
â

{,
Ot)

,(E Ë
t

§===ÈilÈ?E
Èp:È;
È7 È?ÈrEl

F?.f-r ÈGaæ
ÈÈ, e:r:ræ
E3È=tr=l=et
r- È3G:3 È=Ê=

ÈtraE,
ElÈrÈ



PLUS CAUSTIQUE, TU MEURS
' Tout d'abord, pour faire honneur à

notre invité (puisqu'il nous a permis de
la tutoyer, allons-y donc gaiement...)
Michel, soit-dit en passant éminent
orofesseur de Philo à la Fac de St
benis, faisons donc une Petite
introduction "Philosophique" (enfin,
quand je dis philosophiqug, comme je ne
peux pas dire que je sois une bête en
philo, malgré ma deuxième année de
pratique intensive, ça explique les
guillemets,... quelque Part.)- Caustique vient du grec... ou du
latin et veut dire en traduction très
approximative qu'une bébête qui se
bâlade généralement sur le dos des
chiens est partie passer ses vacances
dans les Causses... Non, bien sûr tout
ceci n'est qu'irréel (c'était bien parti
pour commencer un devoir de Philo,
non?), et tout ce blablabla n'était que
par crainte de la page vide et Pour
èacher (soi-disant) mon ignorance totale
de philosophie...- Bon,-caustique, c'est une alliance
de corrosité, de mordant et de satirique
(Si vous avez des problèmes pour ces
mots-ci, consultez donc votre prof de
français le plus proche... Faites comme
moi, quoi, c'et le système D.)

Pour être caustique, la conférence
commença bien. Les questions du public
et les iéponses s'enchaînaient à

merveille, aucune des deux parties ne se

laissant intimider. Pourtant attaqué sur
des sujets plutôt personnels, notre invité
répondait du tac au tac (ie but du jeu,
cai cela ressemblait beaucoup à un jeu
de force: C'était à celui qui emporterait
la victoire, verbale, sur I'autre partie,
tout en restant, non pas Poli car les
"gros" mots et "conneries-du-genre" (je
cite) étaient permis, mais calmes et
posés... Etrange... On dirait un peu le
phénomène qu'est la vie de nos
misérables zêtres que nous sommes...
Ok, j'arrête mon délire).

Après quelques temps, la
conférence a pris un ton beaucoup plus
sérieux êt, la fatigue d'une nuit de

non-sommeil passée à écrire, écrire,
écrire... sans s'arrêter (ou presque)
aidant, je me crus tout à cou.P
transportée au cours de philosophie
auquel j'aurai dû assister au moment
mêine si-je n'étais pas venue faire 1e

concours marathon. Tout y était: Autant
du point de vue visuel qu'auditif...
Pourtant ma prof de philo est une
femmel... Quand je disais que j'étais
fatiguée... Remarquez, j'ai appris pas
mal-de choses, même si elles étaient
non réellement philosophique, la façon
de les présenter et de les développer
tenait- largement de ce mode
d'expression... Ce qui n'est pas autant
pouf me déplaire quoique ma nullité
philosophique soit, elle, bien réelle.- Tôut- à coup, dans mon délire
fantasmagorique, jè me mis à penser à

Myriam, une bonne copine à moi qui va
à la fac de St Denis et prends des cours
de philo (de temps en temps)... Et si
elle connaissait-elle aussi NOTRE
invi té? .., Que1le coïncidence
miraculeuse ! ! !

Redescendue sur terre par une des

conneries ci-dessus nommées,
style-genre "télé-poubelle et encore les
pôubeltes sont plus propres..." -(Ç^, .."-n'est 

rien, comme vous vous en doutez),
"Télérama m'emmerde" (anti-pub),
j'entendis encore quglques mots
magiques qui sont issus de 1a

dialectique: "Dans le sexuel il Y a

toujours une part de monstruosité", "le
droit internalional est à géométrie
variable" (n'oubliez pas que vous aYez
affaire à un agrégé en philo qui donne
des cours à des profs...).

Pour en revenir à Caustique, une
autre chose m'est apparue comme
retenable... Caustique... ou Costik,
comme aurait écrit une de mes
camarades de classe de Bétième... qui a

sans doute apprécié la fameuse réforme
de lors taux graphe (quoique je n'en aie
pas eu la preuve récemment). Toujours
èst-iI que personnellement cette réforme
ne me "plaît" pas (plaît, c'est pour être

9



PLUS CAUSTIQUE, TU MEURS
gentille, et les guiilemets Pou.r
montrer légèrement que... mais, bon).
C'est vrai -quoâ! 

Qu'est-ce que c'est
que ces faç-ons de nous martyri^s.er
notre langue en voulant le simplifier
alors que Justement sa beauté et sa

richessè résident pour une bonne part
dans son étrangeié et sa diversité.."
Ceci est mon avis et il rne semble ne
pas avoir le monoPol.e de cette
pensée: Bon nombre d'écrivains, outre
Michei (que je me permet encore
d'appeler familièrement Par son
préàôm) partagent cette oPinion.
Auriez-vou§ deviné par hasard que sa

facilité de parole, sa façon de tourner
ses phrases-clairement et sa causticité
(puisque l'on en parle) ont agi" sur
moi cômme le coup de foudre suit de
près le charrne d'une Personne? Et
que ma Sabrina préférée a été fascinée,
éb1ouie, émerveillée, subjuguée de 1a

même manière? Ah, ah!!...

Tiens, pour votre information, je
vais al1er à Ciel mon Mardi (Pub !) un
de ces quatres. Pour 1e voir (le revoir)
de plus près. Tu viens, Sab?

i^t r-q ,

,l- /

Lur*>

...et merci pour I'autograPhe !

AI\TGOISSF,...
Le voilà, mon problème existentiel !

Après maintes et maintes tentatives
inTructueuses et nombre de papiers
hâtivement griffonnés et non moins
rapidement griffonnés et non moins
ralidement bàlancés à ta corbeille, j'?i
enfin eu f illumination, l'unique, la
vraie ! !1. En dormant.". C'est assez
paradoxal, me direz-vous. Bien sûr, la
èlarté de la nuit fait parfois sourire...
Mais, vu qu'il fait jour, voilà mes
paroles réhabilitées. J'ai essayé un papier
politique. J'ai essayé un PaPigI
scientifique. Pire: Un papier d'actualité !

Mais je m'aperçois d'une chose assez
horrible: Le§ stôckeurs de scoops, plus
1e temps s'écou1e, plus la nuit s'établit,
moins la créativité surgit. Alors, un bon
conseil, repo sez-vous, génies
journalistiques en herbe... C'est
hyper-efficace (Selon les conseils du Dr.
Fraud, bien évidemment...).

Mais venons-en à mon sujet, celui
qui m'a tant flashé qu'il m'a_réveiUé"..
(Si c'était pas pour Scoop en Stock, je le

4
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Et oui, après des tractations
acharnées et poursuivies (très) tard
dans la nuit (ô folle nuit, d'ailleurs,
devrais-je dire...) (Et vivement 1a

prochaine, soit dit en passant!) nos
ievendications ont abouti !!
(Heureusement qu'on a eu la grève
en Novembre pour s'entraîner!) Et
bien oui, comme nous tous le
souhaitions, 1es petits déjeuners
nous sont offerts ! ! ! Vive nous !

Pour les rernerciements, s'adresser à

1'accueil, merci.
DUDE



ALJ:TOCRIITIQT-JE
"Tout d'abord, nous voudrions

remercier les si gentils organisateurs de
ce marathon, surtout Jean (Au fait, Jean,
le journalisme, ça Rimbaud??) qui
jusqu'au bout nous aurons supporté par
leurs zoulis petits mots plein d'affection
et toujours bienvenus quand la nuit se fit
si longue et où nous étions, haletant,
courbés avec énergie sur notre...
cofirment dire... chef d'oeuvre (puisqu'on
a gagné, on peut bien le classer chef
d'oeuvre historique, non?). Car il est
évide.nt que la gloir.e gue nous
connaissons aujourd'hui n'aurait été
qu'un simple et vague coup de vent qui
eut pu légèrement effleurer notre belle et
tendre âme (vu qu'on a la parole, autant
en profiter pour accéder à une certaine...
revalorisation!) si J.Presse n'avait point
eu la superbe et... comment dire... tout à
fait exceptionnelle initiative d'organiser
une telle organisation... ciel, ma langue a

fourché sous l'émotion ! Veuillez excuser
cette malencontreuse et, dois-je dire,

bien mal venue répétition.." Enfin,
passons, car là n'est pas le point. Nous
tenons aussi à remercier vivement tous
les organisateurs non-J.Presse qui ont si
aimablement contribués à la réussite
totale et parfaite de cette manifestation...

Je me dois maintenant de remercier
tous ceux qui, bien qu'absents, ont
contribué à la pleine réalisation de ce
projet. C'est ainsi que j'ai une pensée
émue pour Karine, Elvire, Ludovic et
Jérôme, et bien sûr nos bienfaiteurs, M.
Gross et M. le Proviseur (...). Merci.

Ce qui me fait le plus rire, c'est que
jamais je ne me rappellerai toutes ces
bêtises et c'est donc avec humour que je
tâcherais d'expliquer ma gêne et ma joie
la plus profonde !

Merci à vous tous, de toute façon."

InterPaul

(D(D'A.LJ RE\Z]EII-
jetterais à la corbeille comme tous les
autres). Mais assez de bla-bla-tage, je
me dois maintenant de vous faire part
d'une nouvelle menace pour notre
intégrité personneile. En effet, les
taggers ont encore frappé. Bien sûr, tout
le monde connaissait les tags sur les
murs, ceux qui fleurissent (sic) dans
toutes les banlieues d'ici ou d'ailleurs.

Etant déjà complètement saturés, les
murs n'avaient plus vraiment d'intérêt
particulier pour eux. A vrai dire, après 2
ou 3 nettoyages, les propriétaires des-dits
supports à tags ont laissé tombé ? Fini
les tags muraux. Tout ça, c'est du
révolu. Du vieux. Du out. Du relou. Du
chelou... C'est plus in, quoi. Et c'est 1à

qu'on s'aperçoit que l'homme a I'esprit
on ne peut plus inventif (Rendez-vous
compte que c'est grâce à cela que je

vous tiens la jambe depuis dix minutes...
M'enfin...) car les taggers aux
apparences quelques peu bestiales, se
révèlent très très perspicaces dès qu'il
s'agit de polluer la vie de tout un
chacun... Le nouveau tag est né: le Tag
Mobile ! Ces chères choses aux
marqueurs séquestrent maintenant de
plus en plus de jolies mains de (pour la
plupart !) superbes demoiselles pour y
imprimer sournoisement leur marque
(qri les distingue pour l'instant de
l'animal des villes).

Promeneurs, attention ! 11 était de
mon devoir de vous informer; les
taggers ont atteint un degré de plus dans
l'horreur. Surveillez-donc vos menottes !

Ne les laissez pas sous les marqueurs
fous .des Taggers-Rappers ! Ils rôdent
parml nous...

11
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InterPaul a
participé à ce
Festival de
Presse Jeune qui
a eu Iieu au
Lycée du Bois
d'Amour
(superbe lycée
moderne où des
grenouilles
croassent dans

une mare toute proche, si, si!) à Poitiers,
le long u,eek-enâ des 12, 13 et 14 avril.

Un détachement de 6 rédacteurs sont
partis vendredi matin en T.G.V. pour
dêfendre les couleurs du Journal. Arrivés
en début d'après-midi, nous avions juste
eu le temps d'installer notre stand sous
un chapiteau (affiches avec couvertures
des numéros, Iogos et anciens numéros à
Ia vente) avant Ie début du Marathon à

16h.

Il s'agissait de faire un journal en
24h chrono passées dans le froid et les
courants d'air, la faim, la fatigue et
l'angoisse du manque d'inspiration; avec
les sujets obligatoires qui tombaient
toutes les une à deux heures. Ils étaient
des plus divers, tels que faire un édito
sur la honte (1), couvrir un débat "S.O"S.
Censure" (2), écrire un droit de réponse
(3), écrire des brèves "en hausse, en
baisse" (sic 4), couvrir la conférence sur
Ia déontologie (5), traiter un fait divers
(6), faire la critique d'un film (7), faire
la couverture sur le thème "1'amour en

'ilrt|:

France" (? ? ? 8), traiter une dépêche
A.F.P. en direct (9), faire une publicité
(11), pÊnser à son discours de
remerciement (lorsqu'on aura gagné, 17

bis), couvrir une "conférence caustique"
avec Michel Field (D), et heureusement
traiter un sujet libre (10). Ceci explique
le contenu surprenant et inhab ituel de
ce numéro spécial.

Ces 12 pages de ce numéro finies
vers i5h40, il nous restait un peu de
temps pour jeter un petit coup d'oeil sur
Ies autres stands, avant de s'allonger sur
I'herbe toute proche pour prendre un
repos attendu depuis bien longtemps.
Ensuite, fête-concert-discothèque le soir,
ce qui nous a valu de passer une courte
nuit dans un internât (3h-7h30).Le
lendemain matin, réveil et petit déjeuner
en vitesse pour retourner au lycée pour
I'annonce des résultats des concours
normaux, vidéo et marathon: InterPaul
peut se vanter d'avoir participé à la
finale aux côtés de superbes réalisations!

Après un dernier petit tour, une
navette nous a ramené à la gàre pour
prendre (déjà! ) le train pour Paris: Un
superbe week-end de foiie s'est achevé,
ce qui nous a valu de très bonssouvenirs,
un numéro spécial d'InterPaul, un article
dans la Nouvelle République, et un peu
de retard dans Ia parution du numéro 9.
N'empêche, si nous le pouvions, nous
retournerions bien là-bas 1a prochaine
fois-..

I . \"r*,
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InterPaul a
participé à ce
Festival de
Presse Jeune qui
a eu lieu au
Lycée du Bois
d'Amour
(superbe lycée
moderne où des
grenouilles
croassent dans

une mare toute proche, si, si!) à Poitiers,
le long u,eek-end des D, 13 et 14 avril.

Un détachement de 6 rédacteurs sont
partis vendredi matin en T.G.V. pour
défendre les couleurs du Journal. Arrivés
en début d'après-midi, nous avions juste
eu le temps d'installer notre stand sous
un chapiteau (affiches avec couvertures
des numéros, Iogos et anciens numéros à
la vente) avant le début du Marathon à

16h"

Il s'agissait de faire un journal en
24h chrono passées dans Ie froid et les
courants d'air, la faiffi, la fatigue et
l'angoisse du manque d'inspiration; avec
les sujets obligatoires qui tombaient
toutes les une à deux heures. Ils étaient
des plus divers, tels que faire un édito
sur Ia honte (1), couvrir un débat "S.O"S.
Censure" (2), écrire un droit de réponse
(3), écrire des brèves "en hausse, en
baisse" (sic 4), couvrir la conférence sur
la déontologie (5), traiter un fait divers
(6), faire la critique d'un film (7), faire
la couverture sur le thème "1'amour en

France" (? ? ? 8), traiter une déPêche
A.F.P. en direct (9), faire une publicité
(11), penser à son discours de
remerciement (lorsqu'on aura gagnê,, 11

bis), couvrir une "conférence caustique"
avec Michel Field (12), et heureusement
traiter un sujet libre (10). Ceci explique
le contenu surprenant et inhab ituel de
ce numéro spécial.

Ces 12 pages de ce numéro finies
vers 15h40, il nous restait un Peu de
temps pour jeter un petit couP d'oeil sur
les autres stands, avant de s'allonger sur
I'herbe toute proche pour prendre un
repos attendu depuis bien longtemps.
Ensuite, fête-concert-discothèque le soir,
ce qui nous a valu de passer une courte
nuit dans un internat (3h-7h30). Le
lendemain matin, réveil et petit déjeuner
en vitesse pour retourner au lycée pour
I'annonce des résultats des concours
normaux, vidéo et marathon: InterPaul
peut se vanter d'avoir participé à la
iinale aux côtés de superbes réalisations!

Après un dernier petit tour, une
naYette nous a ramené à la Eare Pour
prendre (déjà!) le train pour Paris: Un
iuperbe week-end de folie s'est achevé,
ce-qui nous a valu de très bonssouvenirs,
un numéro spécial d'InterPaul, un article
dans la Nouvelle République, et un peu
de retard dans Ia parution du numéro 9.
I'{'empêche, si nous le pouvions, nous
retournerions bien là-bas la prochaine
fois...
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Six àeures du mat'.
Polnt linal d'une belle
performance techni-
que. La * lJne . du Jour
s'afflche en 22 exem-
plaires au cæur de Pal-
tlers, Quatre hêures
pour réallser les atfl-
ches et les coller sur les
panneaux annonçant le
festival de la pressê
Jeune n Scoop en
slock ,- Une perfor-
mance signée conjoln-
tement par l'agence de
communication M.B.A.,
l' e ntrep ri se d e séri g ra-
phlo neuvllloise M.P.
Graphic et l'alficheur
Glraudy.

{Photo : Domlntquo BOÊOIER}
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-:J'6n al v6ndu un. l'sn al
vându un r saui€ d€ lole Sâ-
brlna lycé€nns d€ Courb€vol€.
ll B'agll d'un êxsmplairs do
. lnler Paul ; 16 m€nguel lnlor-
Iopê. Mais son sourlr€ s€ llg€ :
. Js dols lalre un édlto sur la
honta Bour I€ marathon d6 la
pr6ss€. J6 sèch€ b dlt-€lle loul
ôn expllquant commenl so 16-
briqu€ son canard : . Tous lo3
lundlg on s€ réunit, pour un
comllê do censure oarce eu'on

nB p€ul pas iout passsr..
. 

- et vous n'av€z pâ3
hontê. lul dls-jo ? - Jê valg
laire ça . m€ cllgne-Î-€lle d6s
y€ux, 6n sa rélnstailanl â ga la-
ble dê lraYall"

coop en stock : en prem!ère Fâgê, I,édsto
C_ath.erine Tasca a inauguré officiettement hier à B3#fl""[i,:.!:1fi!,T,J,^,*:
Poitiers le festival de la presse jeune. La fête au- ;;É:ji;1,i.;:t*:l"lr;1"
rera tout Ie week-end au Bois-d'Amour. iJ,f#",'Ë,;.?l?i',,&ii,J,l"

talgno d6 Bord€aux, D6nl9
' Avec tout Ça, ,'al perdu ls dlcalemenl Bn souk l'aspaca ,oue d6.la gultar€ æ1. alflrmo :

mlnistr€ déléguô à ta commu- d'un woek-end, et de nom- ',.y?.T9ln of,.âssurB o€s cours
nrcailon, M-me cathertno brouseJjurràiT"*nÀriiàr.' g]lll:]l.llasultare, çratuits
Tasca, qui poursuil sa balado pour læ mlnlstros ' D'autres
lnaugurate ât neanmolni otit- Happsntng au pt6d d'un ss- 19!€s s é9.r€11:11 lo longdu rl-
clêllà. . Accusll, r€nsolgno- call€r': lgsuËer-cànseur alto-n1 d€au muslcal 18lt d€ boit€s d6
menls . c'est ra , = OU prjs-ie tes heurss de colte â ," ,ti;i; consoryalldes rêcupêré€s À la
retrouver Madame te Mlntst;e ptumiu d6 bghut. Les Insuites :t",t'n?.:t :gl,P?93 I oes cot-
s'll vou! grarr?.. "i-Cost liouvenr: srp"."ànsaui-.'sil _d."^L-ul_]v_91,?1 _d-u..Bols-pa. là, l! y s pietn do mondo ûu- por-recteur, srpo.-RocarJ.l. 9.l--",Y,.-?l!'P-tlt€-po_ur vantor
rour . m'o ràpond-on atmâbtâ- La rycee lori aràis su èurroïË our_ol!:l€-l:^lo-lournÉl local
ment. E,t€clvement. Mme preéso loune, conquoto cà ri ;jlrt[:?,rTiir"X,r::i7i?i":Tasca es! sntouré d€.Jacgues èonvention dâ-r'an iassé, pas- tà to màt â mrnurt . â morns dâSÊntrol, député-mâ116, i Alâln seportpour la llborté d'oxpras- ;;rrj;;;;r;;;;Jrëor," ..
Cla€ys, chêl de cabtô€t: tvan gon- L6 cans€ur trépassâ. '"Ë;rJ;ili. ëo-orî sto"rBaràot, prélal : Xavisr Gre,te, C'esl beâu, Ça plali su mlnrs- ,";r;;-";";;r;;ii ïu,rqroroclour d acsdômto: Êenô Ro- tr6 qu! sa Ctra plus rard . ôpa- JààËL-""ïri"oi i" à"m Ce rad-rrgue!.,,.epr,âssnranl ls mlnts- léo d6 c6 quo 16 vlens do votr. ,[ràiiJÉà,rài" àtiri iàprOsen-tro ds l Educatlon nallonslsi,,S: lglt? cellê. rlchossa d'-ex- tant do J _ presse ont signé
Y_ ,!+.lt"., dlrecteur region8tàjpression-el d'lmaglnallon Cos ,'":n 

"ààoia 
a.asæiiarton poutdelaJ€uôOSeetdesSports: ,oun6S Éirennènt à br6S lo- orgAnlSSr cs j€Silval..eul SgM. Roÿ: proüseur<u lycê€ du.". ForÈs,''le9' lôtarroqàllons, ontr,.;àiiSu'jiiôJita*ïà1."à;O

BoE-d'Amour, 1râdtcrmê ra-''lrri Uesbln làritasiique da s.€x- J.-F. CHAGUE.
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tlîppening devanl Madame le Mtôtslte: lê super-canseur, cens6 punlr va dêÿolr ræulet devaf,l la csrla
p.esso Jeune dPhoto N.R. : Dofrlntque SOROIER)

D'heure en heure
Samedi

O h à I h: non 6top vtdéo rock et pr€stalions rock av€c
Faclès, M.A.S, et l6s Mutanls grâc6 à Rock Mêssallne; l'êvê-
n€ment vidéo avsc Patrlck dê Gæt6r, rêaiisateur du tilm . D€
douta €l do grâc€ .. :lpriomancs surprisa do changenênl âvue. ' È tl 'as a ,.1-

I h : lournal vld6o du ,esilvat-' -' 9 h 3or conrér.nd. da proarô: '. ptur çoiL11qg6 1.m.urt.organl!ée avæ lcConcourade Télôraini-- l--''-
. 10 h: plal€au Francê-Culture.

11 h: dans les ruas dê Poltlers: gBrtormanco Méoaton :
v€nla à la crlé€ : conc€rl av€C i6s Inst;uments tabriqué! dand
la nult.

'14 h : iournat vtdéo du fsstlvat.
16 h: ,h du maraihon ; p€rlormBnce pa, changêm€nt àwo.
18 h 30: débat tanztn€s et pr€sso rock ot B.O. organlsé

par la fanzlnothèque de Poiilors.
.- 19 h :,ournal vtdôo du fesflval.

19h30: départ pour - Presso-mot ". la fâie lcontort-
Modern€). D, r-og!, du rap, du fun evæ Maika Familÿ, Suppo-
sltolrê of love, DJO et des événemonts surprlses par'lâs dsur-
res et les Qrdlnalres.

Dimanche
I h: Rock tlv6.

_ . 10 h: palmarès Scoop en slock, concours at marathon,
Palmarès vldéoscoop : Journal vidéo du t€stival.

12 h : tlnâl
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