


                 Le gag du dernier numéro
69 ayant connu un grand succès, la
rédaction a décidé de prolonger la
magie en parlant des 70 (les
années) à propos de la sortie du 70
(le numéro de cet Interpaul). C’est
merveilleux l’humour.

Et comme les 70, c’est aussi la
naissance de l’écologie, on a donc
fait aussi une partie sur le
féminisme.

On sait que vous n’avez pas pu
vivre ces années-là parce que vous
avez eu un empêchement, mais
vraiment vous auriez dû venir,
c’était tellement bien. 

Sauf peut-être les galères
habituelles : lycée, acné, amours
ratées, la trilogie habituelle. 

Mais, franchement, pour le reste, il
y avait cette impression d’espoir et
de liberté qu’on aimerait tellement
vous redonner même l’espace de
quelques pages.

Alors, on vous fait cadeau en vrac
du MLF, de la BD et des souvenirs
encore moites des concerts rock et
des meetings militants en vous
souhaitant de sortir du triste et de
rêver de nouveau demain.

Peace and Love.
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L' Edito :
Les 70, c’était hier (pour vos grands-parents).
Par  PAPY JP
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DITES, C’ÉTAIT COMMENT VOS
ANNÉES 70 ?

Par  ANDREA GAWLIKOWSKI
         EVA VIOUGEAS

Les journalistes d’Interpaul sont allés à la
rencontre des vétérans des années 70 (il y en a
quelques-uns au lycée)  qui ont bien voulu
répondre à leurs questions. Voici un florilège
de leurs révélations. On vous laisse deviner qui
a dit quoi…

Isabelle Adjani à Lapie où
elle a étudié et participé à
l'atelier théâtre dans les
années 70.  

_____________________________________________________________________________________________________________________

Votre style vestimentaire des années 70 ?  So
Chic!! 
- Chemises grand col « pelle à tarte », pantalons
trop courts «feu de cheminée», Stan Smith ou
basket, et pour clôturer ce style, des pinces à vélo !
- Les pattes d’eph !! Et chemise à fleurs, et
chaussures à plateforme.
- Hippie : sabot cloutés et pull « tube » ou tendance
punk : pantalon en cuir rouge et santiags blanches.
- Salopette Adolphe Lafont teinte en rose ou en
fuchsia, des bottes ou des santiags, des grandes
écharpes, des grands pulls, babo cool…
-Des chemises à carreaux et les cheveux très longs,
avec une musette pour aller au lycée.
-Un pantalon bien serré en haut avec des pattes
d’éléphant, des chaussures avec des semelles
compensées très hautes et des tee-shirt moulants. 
-Les grands pulls lâches et mous, genre « moins on
te voit, mieux c’est ».

Les années 70 en quelques mots ? Liberté !!

Le plus souvent on a entendu : LIBERTÉ,
INSOUCIANCE, ESPOIR, OPTIMISME 

«On n’imaginait pas que, même en prenant le
chemin de l’école buissonnière, des chemins de
traverse, on n’imaginait pas se retrouver dans une
situation d’échec social. »
«Étonnamment, à cette époque-là, c’était une
liberté un peu sauvage, dans le sens d’une
autonomie presque totale, ça peut aussi créer, au
bout du compte, des inquiétudes et des angoisses. 
«Il existe une liberté aujourd’hui mais ce n’est plus
la même. Il y a les périodes qui sont différentes,
bien sûr : La crise économique, le chômage, le
Covid, la remontée en puissance de valeurs qui a
l’époque étaient regardées comme des blagues et
qui ne le sont plus aujourd’hui : les religions,
l’ordre et l’État. Je n’ai jamais discuté l’intérêt de
l’ordre et de l’État, mais on avait des circonstances
matérielles, des conditions de liberté qui faisaient
qu’on ne pouvait être qu’optimiste. 

INSOLENCE ET CULOT :

« A cette époque, quand on refuse l’autorité, on le
dit, quand on croit déceler de l’autoritarisme ici ou
là, on se lève et on le dit, et lorsque l’on 
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voit que la société et le système sont aliénants, on
n’hésite pas à s’opposer au système, à sortir des
sentiers battus de la réussite scolaire et de
l’insertion professionnelle ordinaire. »

POLITIQUE:

« Au lycée on était soit adhérent et militant à la
Ligue Communiste Révolutionnaire, soit adhérent,
militant à la Fédération Anarchiste, mais on
n’imaginait pas qu’on puisse discuter d’autre chose
entre deux cours ou à la sortie de l’école que de la
façon dont on allait refaire le monde en le
transformant soit au moyen d’une révolution soit
au moyen de réformes.« J’avais une activité, pas
syndicale, mais politique, et je faisais partie des
gens quand ils n’étaient pas d’accord allaient le
dire, en clair, dans des manifestations étudiantes. 

Et puis aussi…ORANGE

« Dans mon souvenir, tout était ORANGE: les
voitures étaient ORANGE, les pantalons étaient
ORANGE, les murs étaient ORANGE, les tables
étaient ORANGE... »

SOLEIL et MONTAGNE

«… parce que j’habitais à Draguignan… »

Que vous diriez vous si vous pouviez remonter le
temps pour aller vous voir ? Des conseils ou pas…

- « Finalement tu ne changeras pas, dedans en tout
cas »
- « Je te reconnais ! »
- « Change de coupe de cheveux ! …mais ça je me le
dis encore.. ». 
-« Ne te trompe pas de combat »
-« Tu n’imagines pas ce que tu seras à 58 ans ».
-« Trouve toi, tant qu’on s’est pas trouvé, on ne sait
pas s’imposer »
-« Tu as bien fait les choses »…
-« Des regrets, on en a tous. Mais encore une fois,
c’étaient des années de liberté, de découverte,
d’optimisme. Je crois que j’ai vécu, comme la
plupart des gens de l’époque, les choses comme
elles étaient possibles. »

Vous avez participé à des manifs ?  Pas mal oui.

- « Manifs, sit-ins, grève, campagne de pétition
devant le lycée… »
- « Manifs pour l’avortement et contre beaucoup de
choses »
- « J’ai été plus active dans les années 80, contre la
loi Devaquet par exemple : Devaquet, si tu savais, ta
réforme où on s’la met ! Au cul, au cul, aucune
hésitation ! Non, non, non, à ta réforme bidon ».
C’est bien, on peut remplacer Devaquet par
n’importe qui dans le fond, le slogan marche
toujours… »
-« J’ai été assez actif et présent dans le droit aux
immigrés et aux étrangers, parce qu’à l’époque,
c’était plus dur encore qu’aujourd’hui »
-« Il y avait une une grève pour la réforme Haby,
une réforme de l’éducation nationale, bon à
Draguignan y avait pas foule mais j’y étais. En
revanche, je me souviens bien d’une manif
spécifique à Draguignan : la ville était à l’époque la
préfecture du Var et Chirac 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans mon souvenir tout était
ORANGE, les pantalons

étaient ORANGE...



avait décrété que la préfecture désormais ce serait
Toulon. Le tollé quoi ! Mais ça n’a rien donné. Pour
compenser, ils ont fait de Draguignan une ville de
garnison, bof… »
- « En septembre 1978, deux trois mois avant que je
quitte le lycée au milieu de ma première, il y a un
mouvement de grogne lycéenne qui montait dans
toute la France avec deux mots d’ordre tout à fait
disjoints : on voulait dénoncer la menace du
chômage dont on commençait à parler, et
dénoncer le fait que les conseils de classe n’étaient
pas publics »

Qu’est-ce qui vous manque ? quelques années…

- « Les soirées entre amis, nos forces, nos rires. Tout
nous semblait possible
- « La générosité, la liberté du corps des femmes
moins sexualisé qu’aujourd’hui, la tolérance,
l’enthousiasme. David Bowie »
- « La liberté »
- « Pouvoir toucher mes orteils avec mes doigts »
-« Rien du tout, j’ai conscience d’avoir eu la chance
de vivre une adolescence pas tout à fait rangée, j’ai
eu la chance d’avoir des parents qui m’ont laissé
vivre cette adolescence, j’ai eu la chance d’avoir 16
ans à une époque où les menaces qui pèsent sur
vous actuellement n’existaient pas : pas de SIDA,
pas de COVID, pas de menaces climatiques…mais
pour autant je ne regrette rien, car je suis très
content d’avoir fait ce que j’ai fait et je suis très
content d’avoir changé. J’ai pas de nostalgie. 
-« La jeunesse peut-être »
-« La nature oui, mais ce n’est pas l’époque qui me
manque. »

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vos occupations favorites ? LIRE, LIRE, LIRE….et
puis LIRE

- « La lecture, la musique (classique alors que tout
le monde en était au rock) »
- « La lecture, sortir au cinéma (au moins 3 fois par
semaine ) »
- « La lecture et le sport, judo, tennis, la course et le
ski » 
- « Lire et me promener dans la montagne, écouter
Brassens, Brel et un peu Ferré. A la fin des années
70 j’ai fait un théâtre de marionnettes, des
marionnettes à fil pendant trois ou quatre ans et
ça, c’était vraiment bien »
- «  Les lectures, les voyages, les amis, le sport et la
musique »
-« J’ai assisté au premier concert de Bob Marley en
France. Le privilège d’être vieux aujourd’hui, c’est
d’avoir pu vivre ça. Si les gens veulent comprendre,
en matière de musique de l’époque notamment la
musique américaine et rock : Janis Joplin, Frank
Zappa et d’autres, il faut écouter un monsieur que
s’appelle Marcus King et son groupe que s’appelle
Marcus King Band. Il fait des trucs magiques et
c’est un jeune. Il fait la synthèse musicale de ce qui
s’est fait depuis 40 ans »

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Un souvenir marquant ? C’est varié…

- « Je me demandais s’il y avait un manuel pour
comprendre les femmes… La réponse est non. »
- « Un super concert où le chanteur s’était
déshabillé sur scène !! Mais j’étais trop petite de
taille pour le voir… J’ai dû me contenter de la
description d’une amie » 
- « Quand j’étais étudiant, j’étais chauffeur-livreur
et déjà bien costaud. Un jour, à la cantine, un
homme vient me voir en costume-cravate, et me dit
: « Jeune homme, j’ai appris que vous étiez étudiant
chez nous et j’ai appris votre cursus ». Et, il a
poussé mon assiette, mais vraiment comme dans
un film, il a pris un stylo et m’a écrit sur la nappe
un plan de carrière en me disant : « Je vous prends
demain, monsieur ».  Il ne me connaissait pas, je ne
le connaissais pas non plus, mais j’ai vu ce costume
et cette cravate, là où je travaillais et je lui ai dit : «
Non merci, ça ne m’intéresse pas ». Cette histoire
m’a permis de garder mes valeurs, le respect de
l’autre et mon intérêt pour les gens. »
- « J’étais à Montreuil c'est-à-dire le lieu de
naissance, le berceau de la CGT. Avec les copains
on se dit qu’il faut qu’on organise dans notre lycée,
une réunion de tous les lycéens de France en grève
à l’époque. On organise cette grande réunion qui
s’est déroulée sur un week-end dans les locaux
mêmes du lycée, il y avait une tolérance très
grande de la police mais il n’y avait de notre part,
ni dégradation, ni violence quelconque.  On s’est
dit qu’on pourrait aussi en profiter pour écouter de
la musique, pour faire la fête. On est allés à la CGT,
et du ton le plus sérieux et le plus empreint de
militantisme que nous pouvions, on a demandé
aux camarades de la CGT de nous aider dans notre
lutte de lycéens opprimés. Mais en fait on voulait
qu’ils nous prêtent leur sono. On a réussi à
l’obtenir, on a porté tout le matériel au lycée, on a
installé la sono et on ne l’a pas utilisée pour
envoyer des discours mais pour balancer la
musique des Doors, des Stones, de Lou Reed, de
Patty Smith » 

-« J’étais assez complexée quand j’étais ado parce
que j’étais vraiment plus grande que tout le
monde et en plus je venais d’une famille de petits,
on se demandait vraiment d’où je sortais, j’étais
une sorte de gros tas, je ne m’aimais pas quoi. Une
fois je suis arrivée au lycée et j’avais un pull rouge
large, je me trouvais très grosse là-dedans et
comme j’avais chaud, j’avais les joues aussi rouges
que mon pull et y a un garçon de ma classe, un des
deux garçons parce qu’ils étaient vraiment pas
très nombreux, qui m’a vue arriver et qui a dit : «
Oulala, ça fait un bel ensemble », quelque chose
comme ça. Moi j’ai compris que j’avais l’air d’une
grosse vache alors que lui, je crois, il voulait juste
dire que la couleur de mes joues était accordée à
la couleur de mon pull. C’est vraiment pas une
période que j’ai aimée. »
-« J’ai été abordée dans la rue par quelqu’un qui
voulait faire mon portrait. Je m’étais sentie hyper
flattée, il devait me trouver trop belle ! On va boire
un café ensemble. Et là, il m’explique qu’il
voudrait peindre la Cène et que vraiment, pour
faire Jésus-Christ je suis parfaite. Véridique.  Et ça
vous voyez, ça a orienté toute ma vie. Je revois la
tête du type super content : « Mais vraiment, c’est
exactement comme ça que j’imagine Jésus-Christ
!».
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Le métier que vous rêviez de faire : Surprises…

- « Juge pour enfants (durée de mes études de droit
: 3 jours de fac) »
- « Prof d’EPS, comptable, architecte, prof d’EPS!! »
(Il n’est pas devenu prof d’EPS)
- « Danseuse étoile, même en ayant raté le concours
des petits rats de l’Opéra »
-« Là je vais beaucoup vous décevoir, mais je rêvais
d’être prof ! J’ai fait cours dès que j’ai pu, à tout le
monde ! Étant la petite dernière, mes frères et
sœurs commençaient à en avoir plein le dos, donc
j’allais faire cours dans le jardin, il y avait une haie
de thuyas. C’est pour ça que ma vie est un grand
malentendu. C’est-à-dire que je me suis entraînée à
être prof toute mon enfance devant des thuyas. ET
ÇA BOUGE PAS UN THUYA ! Si bien que lorsque je
suis arrivée devant mes élèves, et qu’ils faisaient
beaucoup plus de bruit que mes thuyas, j’ai été très
très déstabilisée. »
-« Moniteur de ski l’hiver et guide de haute
Montagne l’été. Mais au bout de cinq ans, je me suis
lassé de cette vie et j’ai pris goût au travail
philosophique. » 
-«  Je voulais être boucher, ça peut paraître
étonnant mais le travail de la viande, c’est un truc
que je trouve magique. Mais c’était quand j’étais
très très jeune. Après, je savais que je voulais être
dans les relations humaines. Si on m’avait dit à
l’époque que je finirais, au sens noble, proviseur de
lycée, j’aurais beaucoup ri. »
-« Je voulais faire médecine et faire de la recherche.
En terminale, j’ai finalement pensé que je
préfèrerais devenir paysagiste et ça, c’est un vrai
regret de ne pas être allée au bout de ce projet.
Mais surtout, je me suis mise à lire, je trouvais les
élèves en terminale ne pensaient qu’aux maths et
ils m’ennuyaient. Et puis il  y a une petite librairie
qui s’est ouverte dans la ville, j’y allais sans arrêt
acheter des livres. Ensuite quelqu’un m’a parlé
d’Hypokhâgne, et je m’étais dit que faire des études
où l’on avait qu’à lire, c’était trop bien et c’est
comme ça que j’ai abandonné le reste.

Et pour finir, votre coupe de cheveux ?  Longs,
longs, longs, longs…

- « Cheveux assez longs, bouclés, et déjà quelques
cheveux blancs !! »
- « Les cheveux longs de Raiponce, mais sans tour
ni prince »
- « Coupe à la garçonne fait avec les ciseaux de
cuisine par le papa »
- « Très, trop longs »
- « Pas coupés, pas coiffés »-
 « Une frange et les cheveux tombant sur les
épaules ».
- « Il m’en reste plus beaucoup, mais à l’époque, les
cheveux longs c’étaient la belle affaire, parce que
c’était la mode. Pour beaucoup, c’était un signe et
on renvoyait une image qui signifiait notre regard
un peu étonné et désapprobateur sur ce que nous
proposaient « les vieux ». C’est encore comme ça
aujourd’hui, d’ailleurs. » 

Merci beaucoup à Monsieur Le Cor, Madame
Leteissier, Monsieur Obadia, Monsieur Gross,
Madame Gross, Madame Grandin…
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EVA ET ANDREA



Quelle est la première BD que vous avez lue?

La première BD que j’aie lue est probablement Le
journal de Mickey, publication hebdomadaire qui
m’offrait les aventures de Picsou, de Donald
(prénom destiné à une belle postérité) et de ses
neveux Riri, Fifi et Loulou ; toute une poésie en
bulles pétillantes.
 

Donald (prénom destiné à
une belle postérité)

Qu'est-ce qui démarque la BD des autres arts?

Ce qui m’intéresse dans cet art c’est qu’il a la même
capacité à nous introduire dans un univers qui
n’est pas le nôtre, que la littérature ou le cinéma,
mais en plus du récit, il vous offre, dans les
meilleurs des cas, une évidence graphique, qui
pour ma part, est aussi importante que le scénario.

Êtes vous plus comics américains ou BD
française?

Je serais plutôt BD franco-belge mais j’aimais bien
à une certaine période les comics Marvel ;
Spiderman, le Surfer d’argent, les Quatre
Fantastiques... ou plus tard encore, les BD de
Philippe Druillet, version française.

Souvenir d'enfance, la BD s'illustre
aujourd’hui comme un art à part entière.
Largement plébiscitée, elle est devenue la
valeur sûre pour les cadeaux de Noël. En effet
elle peut s'adapter à tout profil : que ce soit
heroic fantasy, thriller, aventure, humour… la
BD regroupe tous les genres sous des formes
diverses et variées. Mais qu'en était-il dans les
années 70 ? Pour le découvrir j'interroge le
Professeur Sanchez, passionné de la première
heure.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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BD et années 70 avec M. Sanchez
Par  EVA COURAUD _____________________________________________________________________________________

Aux US les fans de comics se séparent en 2 camps DC VS MARVEL.
Tous deux dans le business des super héros, les deux maisons
livrent une bataille effrénée du « qui en vendra le plus ».
Aujourd’hui si les BD sont nettement moins suivies, les films
alimentent l’univers. Et les Bad buzz successifs de DC (tristement
célèbre Suicide Squad) semblent rendre MARVEL victorieux.



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lisez-vous toujours des BD? Lesquelles?

Eh oui, je lis toujours des BD, l’âge ne faisant rien à
l’affaire, mais aussi parce que la BD a encore gagné
en maturité et complexité. J’aime les albums de
Tardi- que ce soit la série des Nestor Burma ou les
œuvres plus biographiques, comme celles
consacrées à 14-18 ou au Stalag, que le père de
l’auteur a connu. Les romans graphiques
m’intéressent souvent, comme ceux de Riad
Sattouf -L’Arabe du futur- ou de Catel - Kiki de
Montparnasse ou Le roman des Goscinny. Cela
étant, j’aime aussi relire les classiques, Blake et
Mortimer, Tintin, les Gotlib, Reiser, Cabu…

Auriez vous une BD à conseiller à nos lecteurs? Ou
des auteurs/illustrateurs?

Je pourrais recommander tous les auteurs que j’ai
déjà cités mais aussi d’autres comme Antonio
Altarriba - L’art de voler, l’Aile brisée, Moi assassin-
Art Spiegelman, Étienne Davodeau et d’autres que
vous pourrez découvrir, dès que la curiosité vous
conduira à eux…
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Effectivement le succès des BD et leur démocratisation à toutes les
tranches d’âge ont permis à la BD de développer des histoires de
plus en plus longues. D’où l’apparition du roman graphique qui
s’apparente au roman par le nombre de pages. Si vous êtes
intéressés, l’excellente série l’Arabe du Futur vient de s’agrandir.
L’auteur raconte son enfance entre ses deux origines : syrienne et
française.

La BD était elle une mode générationnelle dans
votre jeunesse?

Oui, sans doute, c’est en tout cas vers cette période
qu’elle a cessé de n’être qu’un divertissement bien
pensant destiné à la formation des enfants.

Comment a évolué la BD aujourd'hui selon vous?

La BD n’a cessé de progresser en maturité ; c’est
devenu une production destinée aux adultes, en
parallèle de celle qui est destinée à un jeune
public. Tous les sujets peuvent être abordés sous
forme de BD, avec un intérêt historique ou même
philosophique.

Les Magazines de BD SF ont vu fleurir toute l’esthétique
futuriste et post-apocalyptique qui constituent

aujourd’hui les codes du genre (avec beaucoup d’action
bien-sûr) .

_____________________________________________________________________________________
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Dans les vêtements, on aime le confort et la fluidité.
En haut, la tendance est aux chemises avec de
grands cols dits pelle-à-tarte ou bien aux sous-pull,
mais sans le pull par-dessus. Quand il fait plus
froid, on ajoute un manteau en fausse fourrure, et
en été, on porte un tee-shirt avec des imprimés.

En bas, il y a bien sûr le mythique pattes d'eph,
resserré aux cuisses et qui s’évase à partir du genou.
Mais il est incontournable de customiser son
pantalon avec tout ce qu’il est possible de faire
avant de le porter, afin d’avoir le plus original et
pour qu’il soit unique. Du côté des filles, on
apprécie aussi les jupes longues et fluides qui vont
jusqu’au ras du sol.

Pour les chaussures, on aime la hauteur. On se
rajoute quelques centimètres voire une tête de plus
avec des chaussures à plateforme. On porte des
sandales ou des espadrilles en été, et des bottes en
hiver. Et les bottes, plus c’est haut, mieux c’est, ainsi
naquirent les cuissardes.

Des petits accessoires subliment toujours une
tenue, tels un ruban dans les cheveux, un foulard
autour du cou, ou une capeline en été. Si on ne veut 

La fameuse coupe mulet, cheveux courts autour
du visage et longs dans la nuque
La coupe afro, marque de fabrique inoubliable
du disco
Le carré ; il se décline de toutes les façons
possibles, cheveux lisses ou ondulés
Le brushing, féminin et masculin, très chic, qui
donne un air de fluidité aux cheveux mais
prend beaucoup de temps de préparation
Les longs cheveux au naturel, pour une
véritable fluidité, aspect négligé garanti 
Le lissage avec une frange, si vous aimez la
simplicité

pas perdre son pantalon, on met une ceinture, mais
pas n’importe laquelle ; il faut qu’elle soit large et
trèèèès décorée, tout le monde doit voir qu’on a une
super ceinture.

Pour les matières, le jean est le grand favori, en
haut, en bas, à tort et à travers. La suédine est aussi
très prisée, plus souple que le cuir habituel. Et bien
sûr, pour la fluidité, la soie et la mousseline sont au
rendez-vous.

Les couleurs, c’est encore mieux quand c’est vif et
chaud comme le orange, le rose, le rouge, ou bien
quand ça rappelle la terre comme l’ocre ou la
moutarde.

Du côté des motifs, ils sont très variés et vont de
l’imprimé oriental aux rayures en passant par les
fleurs et les vagues. Evidemment, tous ces motifs
sont dans des couleurs éclatantes, et parfois ça
pique un peu les yeux.

La petite touche disco, c’est des paillettes, des
paillettes, des couleurs éclatantes, et encore des
paillettes, et ça pique encore plus les yeux.

Dans les coupes de cheveux, on voit de véritables
chefs-d'œuvre et d’autres choses...plus discutables.

La mode dans les années 70

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Les années 70 sont la décennie du disco et des
hippies, et bien sûr, il y a le style qui va avec.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par  HELENA HERR

Helena H.
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Les belles histoires
de Papy JP

Pour la deuxième fois, j’ai expérimenté la Fête de
l’Huma avec mon ami JM qui avait
momentanément planté sa Bretonne éplorée au
pays des menhirs. J’avais retrouvé Anne au pays
des militants et nous pataugions amoureusement
vers les scènes musicales dans la gadoue de
septembre, enrobés du parfum des merguez
grillées et glissant du stand des Chiliens au stand
des Angolais. Il s’agissait de soutenir avec
conviction Lip, Manufrance, le Larzac et toute
l’humanité souffrante et prolétaire plus notre
moral salement atteint par les averses, la rentrée
universitaire et l’ampleur de la tâche.

 Je crois que j’aurais adhéré au Parti si Anne me
l’avait demandé à ce moment-là, mais elle ne se
confiait pas beaucoup, pas assez pour attiser la
flamme. Le mouvement ouvrier et elle étaient en
train de perdre un adhérent. Pendant que dans
mon cœur, le drapeau rouge s’effilochait, la Cause
du peuple nous aspirait encore, guidés par des
rebelles éclairés, dans les salles culte de la
Mutualité ou de la Cinémathèque française.
A la Mut, Moustaki chantait pour la Fédération
anarchiste qui célébrait l’assassinat d’un amiral
franquiste dans une ambiance de fête, à la
Cinémathèque, on subissait pieusement des films
cubains en noir et blanc sans salsa ni sous-titres.
J’avais fait allemand deuxième langue, mais il me
semblait que par la faute de l’impérialisme yankee,
ces pauvres gens ne rigolaient pas tous les jours,
moi non plus d’ailleurs.

Les errements de l’orientation m’avaient conduit
aux Beaux-Arts en architecture avec quelques
copains de terminale pour une année de
happening pédagogico-révolutionnaire et de
grande déprime personnelle.

Mon père ne comprenait toujours pas pourquoi je
n’étais pas tout de suite rentré à l’ENA et la vue de
mes cartons à dessin lui donnait des hauts le cœur.
La fac bruissait des clameurs à peine éteintes de
mai 68 et des hordes chevelues de profs anciens-
combattants-des-pavés nous parlaient gentiment
dans une logorrhée marxisante totalement
incompréhensible, en particulier pour nos copains
iraniens fraichement débarqués qui prenaient
phonétiquement en note des « leçons » où il était
question de la démarche de notre praxis et de son
inscription dans un discours épistémologique.
Les cours commencèrent en décembre, le temps
que tout le monde trouve l’adresse, et
s’interrompirent en mars pour cause de grève
légitime. La semaine commençait par un cours de
construction dispensé par un prof en imperméable
usé par la vie, en retard d’une généreuse demi-
heure quand il venait et qui se sentait
particulièrement pressé de terminer la séance. Il ne
quittait jamais son imperméable sans doute par
crainte de fuites et mitraillait des rafales
d’informations techniques en vrac, sans qu’on
sache vraiment s’il récitait sa liste de courses ou
une page de l’annuaire du bâtiment prise au
hasard.
Dans l’amphi, les plus zélés hochaient la tête d’un
air pénétré, quelques-uns somnolaient dans les
vapeurs de shit matinales et nos braves Iraniens
notaient méthodiquement dans leur nouvel
alphabet en cours d’acquisition tous les phonèmes
qu’ils parvenaient à capter.

1976, une année à oublier

Par  Papy JP



Dans le cours principal, deux maîtres-architectes-
gourous nous faisaient découvrir l’art plastique
transcendantal en froissant du papier et en collant
des modules de balsa pour éveiller notre créativité
comateuse.
L’assiduité aux cours devint relative au point qu’un
copain qui étudiait pendant ce temps-là en prépa
commerciale, faillit valider à son insu son unité de
valeur dans la matière, forcément sans jamais
avoir assisté aux cours, simplement parce que nous
avions décidé de l’inscrire systématiquement sur
la fiche de présence, juste pour voir.
Le coup de grâce fut le simulacre de leçons de
maths données par un ectoplasme à lunettes qui
faisait une apparition miraculeuse une fois par
mois, distribuait une ou deux fiches, repartait pour
ne plus revenir de la journée, apparemment égaré
dans les couloirs de la fac ou aspiré par la
photocopieuse. La seule fois où il nous parla, ce fut
pour constater, abasourdi, que nous avions passé
un bac scientifique. Il décréta alors qu’il était
inutile de suivre son cours, ce qui tombait bien,
nous en avions perdu la trace depuis longtemps.
Des missions excitantes nous faisaient découvrir
des merveilles architecturales comme le Pavillon
du Brésil de Le Corbusier à la Cité universitaire,
une espèce de HLM décati que je devais crobarder
sous toutes ses latitudes par un froid de pingouin.
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Notre seule grande réussite de l’année fut de
réussir à faire traduire en persan un calembour
cher à Gotlib, le célèbre « Comment vas-tu…yau de
poêle ?». Je l’ai testé à un dîner chez des vrais
Iraniens qui mirent dix minutes à juguler leur fou-
rire. Je suis sûr que si Khomeiny l’avait entendu, la
révolution de 1979 aurait pris un tout autre tour.
L’image principale qui s’affiche quand j’évoque
cette période de ma vie, c’est celle du grand
amphithéâtre où avaient lieu quelques cours et
surtout une multitude d’assemblées générales.
Pendant que les orateurs nous mobilisaient
dialectiquement, je fixais le mur couvert d’un
millefeuille d’affiches et de slogans et en
particulier, à environ trois mètres du sol, un paquet
de beurre encore partiellement emballé qui restait
mystérieusement accroché au-dessus de la tête des
camarades militants
Symboliquement, je m’identifiais à lui, je me
demandais ce que je faisais là et combien de temps
je parviendrais à me maintenir dans cette situation
inconfortable.

______________________________________________________________________________________________________________

Papy JP





Tous ces slogans proviennent de la même époque
: les années 70. 

   Une grande vague d’activisme, de
manifestations, de protestations: un choc des
générations où la jeunesse revendique ses valeurs
: plus de libertés, moins d’inégalités, la paix, la
mort de l’autoritarisme, du capitalisme… Bref une
jeunesse, en chemise à fleurs, jean à pattes
d’éléphant et longs cheveux, prête à enterrer cet
ancien monde.

« Make Love not War »
« Il est interdit d’interdire »

« Notre corps nous appartient »
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LE MOUVEMENT
DE LIBERATION
DES FEMMES
Par  EVA COURAUD

Aux USA les hippies se dressent contre la guerre
du Vietnam. En France ce sont les étudiants qui
bloquent leurs facultés pour dénoncer un État
sourd à la crise sociale et répressif. Les ouvriers
suivent et bientôt c’est la France entière qui est
bloquée. Sous la pression, les entreprises
acceptent une hausse du SMIC et une réduction
du temps de travail. Dans cette lutte les femmes
ont eu une place inédite, dans les manifs, derrière
les barricades et lançant des pavés.

«Seulement la parole au sein du mouvement, elle, ne leur a pas été
donnée.»

C’est sur cette observation qu’Antoinette Fouque,
Josiane Chanel et d’autres, vont initier le
Mouvement de Libération des Femmes. Avec le
capitalisme c’est le patriarcat qui allait devoir
craindre pour sa peau. Pour cela, elles adoptent la
non mixité. 

C’est selon elles un moyen nécessaire pour se
libérer du regard masculin :

« Pour une prise de
conscience, pour une

prise de parole »Josiane
Chanel. 

Alors elles commencent à révéler les rouages de
l’inégalité: 

l’invisibilisation du travail
domestique, le silence des

violences physiques, sexuelles et
morales, l’asservissement de la

femme dans sa fonction de
procréation, le non-accès aux

mêmes études, aux mêmes métiers
et donc aux même salaires que les

hommes. 
 

____________________________________                            ________________________________________________
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Tout cela sort
de leurs
réunions
comme une
libération de ce
qui les
opprimait
toutes, mais
dont jamais
elles ne
parlaient. Leur
vécu individuel
devenait 

« Il fallait donc qu’il y ait une terre, un jardin
premier, pour qu’en effet, ne fût-ce qu’une
femme écrivain puisse savoir qu’elle avait un
lieu où écrire. » A. Fouque

Elles deviennent de plus en plus nombreuses à
déconstruire leur culture, à défaire leur chaînes.
D’abord par la théorie, en écrivant des tracts et en
publiant à plus large échelle un journal

« l’avortement libre et
gratuit pour toutes »

l’exemple des problèmes socio-politiques,
historiques et universels de la condition des
femmes.

Elles ouvriront d’ailleurs plus tard une maison
d’édition, Des femmes, toujours en vue de garantir
un espace de libre expression :

UN APPEL DE 343 FEMMES
«Un million de femmes se font avorter chaque année en France.
Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la
clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette
opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femmes ?
Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté.
De même que nous réclamons le libre accès aux
moyens anticonceptionnels, nous réclamons
l’avortement libre

Une du Nouvel Obervateur du 5 avril 1971

Extrait du manifeste des 343 publié dans le Nouvel
Observateur le 5 avril 1971

La loi en vigueur à ce moment, datant de 1920,
criminalise l’avortement et le punit de 2 ans de
prison. Bien que la contraception soit légalisée en
67, elle était encore peu répandue et de toute
manière proscrite par l’église, ce qui dit bien le
tabou qui l’entourait dans un pays très catholique.

On décompte à cette époque près d’un million de
femmes avortant dans la clandestinité, se
soumettant à un risque de mortalité élevé, ou
d’infertilité pour le reste de leur vie ainsi qu’à la
honte, l’abandon de leur famille. 

Le 5 avril 71 le Manifeste des 343 brise le tabou : 343
femmes (dont Simone de Beauvoir) disent
publiquement qu’elles se sont fait avorter.

Le Torchon Brûlé. Puis dans les actions. Le 20
novembre 1971, leur première manifestation
revendique « l’avortement libre et gratuit pour
toutes ».

________________________________________________________________________________________________________

un million de femmes
avortant dans la

clandestinité



Sous Valéry Giscard D’Estaing, le 17 janvier 1975 la
loi sur l’IVG est promulguée grâce au travail de la
Ministre de la Santé, Simone Veil.

 Sans abroger la loi de 1920, l’interruption
volontaire de grossesse garantit le droit à
l’avortement sous certaines conditions, excluant
les mineures et les femmes étrangères. 
Cette loi fera l’objet de multiples tentatives de
retour en arrière mais l’avortement finira, en 82,
par être remboursé par l’assurance maladie et
devient en 2013 gratuit pour toutes les femmes
sans autorisation parentale requise. 

Une victoire durement gagnée. Cependant ce droit
n’est pas acquis, car s’il est écrit, il faut encore qu’il
puisse être appliqué. Il demande des moyens
humains et matériels pour assurer de bonnes
conditions d’accueil. Or le budget nécessaire est
souvent restreint. La preuve aux États-unis, les
centres spécialisés 

ne sont plus subventionnés par l’État suite à la
décision de Mister Trump. Et de nombreux états
restreignent l’IVG. Comme l’Alabama qui avait
promulgué une loi le limitant à 6 semaines de
grossesse sans exception pour les cas de viol ou
d’inceste. La Cour suprême l’a bloqué fort
heureusement, mais sans empêcher la fermeture
des centres spécialisés dans cet état... Aujourd’hui
avec la nouvelle sénatrice Amy Coney Barrett,
connue pour être une fervente catholique, le parti
républicain consolide sa majorité. Les militants
craignent un retour en arrière d’ici peu comme en
Pologne où l’IVG est maintenant réduit au cas de
viol ou d’inceste seulement.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ne jamais rester sur nos
acquis. Toujours lutter,

revendiquer, crier pour nos
droits. Tels semblent être nos

devoirs.

Eva C.
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Le droit à l’avortement pourrait-il
être remis en cause aux Etats-Unis ?

J’ai aujourd’hui décidé de voyager
dans l’espace mais aussi dans le
temps. Plusieurs évènements
récents comme les changements
qui ont eu lieu (notamment
pendant la présidence de Trump) à
la cour suprême ont suscité de
nombreuses interrogations. Nous
nous intéresserons ici à l’une de
ces interrogations : le droit à
l’avortement pourrait-il être remis
en cause aux Etats-Unis ?

Par  LOLA GRUENAIS

On doit beaucoup à des figures symboliques
américaines en termes de droit des femmes. Vous
devez connaître Beyoncé qui incarne un modèle
de pouvoir et d’indépendance mais aussi de force
pour une multitude de femmes dans le monde.
Mais elle n’est pas la seule. On peut remonter dans
le temps et prendre l’exemple d’Elizabeth Cady
Stanton, femme à l’initiative de l’un des premiers
mouvements Américains en faveur du droit des
femmes. Née le 12 novembre 1815 dans l’Etat de
New-York, elle incarne la volonté de l’égalité entre
les femmes et les hommes dans tous les domaines.
On peut cependant citer d’autres femmes toutes
aussi inspirantes telle que Michelle Obama qui
constitue une figure de pouvoir et qui dénonce un
accès à l’éducation inégal selon le sexe mais aussi
les origines d’un individu. Alexandria Ocasio
Cortez, une représentante du congrès américain
est également une figure actuelle majeure dans
cette lutte contre les discriminations sexistes. 

Mais celle que les gens ont le plus en tête lorsqu’il
s’agit de féminisme aux Etats-Unis, c’est bien Ruth
Bader Ginsburg plus connue sous le nom de RBG. 

Elle a même fait l’objet d’un film intitulé RBG (voir
l’image) ! Elle est née le 15 mars 1933 à Brooklyn
(New York), et est poussée à aller à l’université,
notamment par sa mère qui lui inculque des
valeurs d’indépendance. Elle fait ses études à la
faculté de droit d’Harvard et fait partie des 9
femmes de sa promotion face aux 491 hommes de
celle-ci. 

________________________________________________________________________________________________

Des manifestants anti-avortement, le 22 janvier à Washington. Photo Saul Loeb. AFP



Mais elle ne s’arrête pas là puisqu’elle décide de
faire son doctorat de droit à l’université de
Columbia. Elle devient ensuite cofondatrice du
premier journal américain se concentrant
uniquement sur le droit des femmes : le Women’s
Rights Law Reporter dans lequel elle cherche à
dénoncer les discriminations sexistes que
subissent les femmes. RBG occupe de nombreux
métiers et 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Interpaul-janvier/2021 17

devient notamment la première femme
enseignante en droit à Columbia. Son militantisme
inspirant se prolonge lorsque elle est nommée juge
à la cour suprême en 1933.

Mais je fais une pause : vous devez sans doute vous
demander ce qu’est la cour suprême des Etats-Unis
et ça se comprend car nous n’avons pas de cour
suprême dans notre système politique français. La
cour suprême des Etats-Unis existe depuis deux
siècles et demi et elle est composée de juges : ils
sont 9 et sont nommés à vie. Ces juges s’appuient
sur la constitution pour trancher de grandes
décisions, ou encore de grands débats de société
par exemple celui du droit à l’avortement.

__________________________________________
Pour Ruth Bader Ginsburg, icône de
la lutte pour les droits des minorités,
« L’avortement est central dans la
vie d’une femme, central pour sa
dignité. C’est une décision qu’elle
doit avoir le droit de prendre pour
elle-même.
Et, quand un gouvernement contrôle
une telle décision la concernant, elle
n’est finalement pas du tout traitée
comme une adulte responsable de
ses propres choix mais comme bien
moins que cela. ». 

Ruth Bader Ginsburg, portrait officiel 2016

_________________________________________________

Amy Coney après sa nomination à la cour suprême 

Cependant, du fait du décès de Ruth Bader
Ginsburg, le 18 septembre 2020, il manque un juge
à la cour suprême et ainsi, Donald Trump prend la
décision comme il l’avait fait avec Brett Kavanaugh
en 2018, de choisir un juge assez conservateur,
ayant des idées plutôt républicaines pour siéger à
la cour suprême. 

Trump choisit donc Amy
Coney, une juge

conservatrice

la première femme
enseignante en droit à

Columbia



Trump choisit donc Amy Coney, une juge
conservatrice dont la nouvelle fonction clé suscite
de nombreux questionnements. En effet, sa
position en matière de droit à l’avortement est
plutôt opposée à celle qu’avait RBG.

De plus, le nombre de juges conservateurs est, avec
l’arrivée d’Amy Coney, de 6 contre 3 juges
progressistes (plutôt démocrates) ce qui pourrait
dire que les décisions prises pourraient être plus
tournées vers des idées traditionnelles et
conservatrices qui seraient susceptibles de
remettre en question le droit à l’avortement. 

Ce débat sur l’avortement était déjà bien présent
aux Etats Unis avant l’arrivée d’Amy Coney à la
cour suprême puisque certains états des Etats-Unis
ont adopté la loi empêchant presque entièrement
le droit à l’avortement. C’est par exemple le cas de
l’Alabama, état qui, le 15 mai 2019 a décidé que les
médecins pratiquant l’avortement seront passibles
de peines de prison sauf en cas d’urgence vitale
pour la mère ou d’anomalie létale pour le fœtus
(c’est-à-dire d’un gène qui provoque la mort du
fœtus, du bébé ou du nourrisson).

Ainsi donc l’arrivée d’Amy Coney à la cour
suprême ne fait que renforcer cette interrogation
et cette crainte d’une éventuelle future remise en
question du droit à l’avortement, un droit qui,
comme le dit bien RBG, permet aux femmes d’avoir
le choix.
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Lola Gruenais.

En effet, sa position en
matière de droit à

l’avortement est plutôt
opposée à celle qu’avait

RBG

 remettre en question le
droit à l’avortement

passible de peines
de prison

___________________________________________________________________________________________
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Le Bric à Brac
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L’Epopée des Poules

J’étais censé écrire un article sur La Révolution, la
série sortie dernièrement sur Netflix. Étant
incapable de finir ce navet, impossible à regarder
sans une bassine pour y vider mon dégoût en
raison des aberrations historiques (Guillotin qui
trouve le vaccin contre la variole… What the fuck !!)
et de la profusion de sang rouge et bleu qui a dû
bouffer les trois quarts du budget au détriment
d’un bon scénariste… 

Ayant fini de cracher mon venin, revenons à la
problématique de base : Quel sujet aborder dans
cet article ?  Après une courte réflexion due à la
flemme phénoménale qui m’empêche de chercher
un sujet intéressant, on va partir sur une story time
: l’odyssée de mes poules. C’est comme ça, ça ne se
discute pas. Je vous rappelle que c’est moi qui tiens
le clavier.  

Tout commence il y a 3 ans environ, dans la
contrée Nivernaise, berceau du bon vin et du
fromage de chèvre. Mon père avait entrepris le
projet fou de construire un poulailler pour trois
gallinacées, que nous irions quérir à Jardiland, une
fois la construction achevée. L’édification du
monument prit du temps, mais un beau jour, par
une belle après-midi de mai, les poules
débarquèrent. Le plumage brillant au soleil et les
griffes striant la terre, elles pénétrèrent dans le
poulailler sous nos yeux ébahis. L’une des poules
était rousse, elle avait hérité du nom d’Églantine.
Dans le gang, c'était la plus gentille, la plus douce
et aussi la plus grosse victos (Ndlr. La rédaction,
qui a passé un certain âge, ne connaît absolument
pas ce terme qu’elle laisse passer par ignorance ou
faiblesse, sans garantir que ce choix soit judicieux).
Une autre était brune, s’appelait HeyHey en
référence à Vaina, c’était la plus con. Et pour finir,
une blanche, Gertrude, forte et fière régnant sur le
poulailler à coups de bec. 

Par  LOUIS BOURNERIAS

Tout ce beau monde cohabitait tranquillement.
Par la suite, vint Koulékikou (en référence à la
chanson Stach Stach de Michael Youn) dans une
logique d'augmentation du nombre d’oeufs.

Ce fut l'âge d’or du poulailler, les Trente
Glorieuses de la poule, des œufs à profusion, du
grain en masse. 

Mais l'automne vint, et les problèmes avec… Un
beau jour, on vit les poules se bouffer le cul. Nous
ne sommes pas sur Brazzers (Ndlr. Même
remarque de la rédaction…), donc elles se
contentaient de s’arracher les plumes. C’était
tellement violent que certaines avaient le croupion
en sang. Nous étions dans une incompréhension
totale : pourquoi ce cannibalisme soudain ?
Manquaient-elles de grains ? D’espace ? S’agissait-
il de rivalités dans le clan ?  

Puis un jour, on retrouva Églantine, twerkant du
cou, agonisante, ne bougeant plus que par
soubresauts. Les autres, indifférentes à la mort de
leur pote, la laissaient crever. Face à ce triste
spectacle, nous décidâmes de l’achever. Rien de
plus simple, il suffisait de lui “tournes-y l’cou fais-y
lui des tours” comme on dit là-bas puis de lui
passer la tête sous l’aile. De cette manière, elle
partait en s'endormant. Mon père eut la charge de
l’achever.  Dans le poulailler, la malheureuse gisait
au sol, le souffle court et le twerk terminé. 
Mon père la toucha du bout du pied, elle ne bougea
même pas. Alors, il la prit, elle ne se débattit pas, il
lui tordit alors le cou et glissa la tête sous l’aile…
c’était fini. Mais comme on est jamais trop sûr que
le bestiau il est bien crevé, il la prit par les pattes et
d’un mouvement rapide éclata le crâne de la brave
poule sur la table du jardin, laquelle poule était
pour le coup bien mourute (Ndlr. La rédaction
condamne fermement cette scène de violence
abjecte mais note un certain effort de poétisation
et décide de conserver ce passage comme
témoignage irréfutable de la barbarie nivernaise
qu’il était temps de révéler au monde.).



Et ainsi, finit la brave gallinacée Églantine, la plus
douce et gentille de toutes. Les poules continuaient
toujours de se crêper le croupion, le temps passa, le
deuil passa, et la ponte continua. Puis un jour, on
découvrit la raison du manque de plumes sur le cul
de nos braves poules : c’étaient des poux rouges !  et
donc elles se piquaient le croupion pour s’enlever
les poux !

Il était temps d’agir, cela devenait critique, elles
étaient déjà plumées, prêtes à finir en nuggets. On
les soigna, mais du coup elles ne pondaient plus.
Les poules n’étaient plus rentables et donc, on
songea à toutes les zigouiller pour les remplacer
par un nouveau cheptel. La terreur rouge
continuait de sévir dans cet ancien havre de paix,
HeyHey allait en devenir la prochaine victime... 

HeyHey, était la nouvelle victos depuis la
disparition d'Églantine, elle n’avait plus beaucoup
de plume, et ne pondait plus. La voyant comme un
élément perturbateur, nous décidâmes d’en finir
avec elle. Mais nous étions lassés de nos crimes, le
courage nous manquait. Alors, nous prîmes la
décision de l’abandonner dans la forêt.  En début
d'après-midi, on la mit dans une cage, et hop
direction la forêt domaniale du coin. On la relâcha
dans une petite clairière, puis on ne la revit plus.
Probablement mangée par les renards. Ce jour-là,
le poulailler perdit un nouveau membre.  

Plus tard, sur un coup de tête, mon père décida de
reprendre deux nouvelles poules, Ginette et
Staïchstaïch (pour compléter le couplet de
Koulékikou). Au poulailler, une petite
acclimatation s’imposa avec les autres gallinacées.
Koulékikou était ces derniers temps devenue
sombre, elle avait décidé de régner en despote sur
le poulailler, c’était elle qui victimisait les autres,
mais la tyrannie avait trop duré...  

Koulékikou sauta sur les nouvelles à peine
installées. Mon père dit alors d’un air ne favorisant
pas le dialogue :“Tu les touches encore connasse,
c'est forêt direct”, Elle toucha, et, illico elle finit
dans la cage. Un petit caquètement se fit entendre
au travers du plastique bleu 

et vert de sa prison. Elle comprenait que sa fin était
proche et que ses terribles méfaits allaient recevoir
leur dû ! Elle partit pour la clairière des ostracisées
quelques heures après.

Une petite vie s’organisa dans le poulailler
désormais libéré. Les nouvelles poules pouvaient
profiter d’un espace extérieur créé à leur arrivée et
Gertrude, en doyenne des poules, s’était imposée.
Les nouvelles poules grimpaient aux arbres tout à
fait normalement… 

Aujourd’hui, la paix règne en cette Terre meurtrie.
Les poux sont revenus, mais cette fois une réponse
rapide et concrète a permis d'éviter la maladie. Les
poules ne volent plus et on pense en prendre de
nouvelles. Gertrude est la doyenne des poules,
l'héritière directe des Poules originelles
(Gallicaginelles en langage scientifique) et à ce
titre règne en maître inconditionnel sur les
nouvelles (les Sylvestrus). Le souvenir de HeyHey
et Églantine est toujours présent. Gertrude s’est
attribué le rôle de passeur de leur mémoire. C’est
sur un poulailler apaisé que nous nous quittons
sur ce premier épisode de l'Odyssée des Poules, un
poulailler heureux et fier de son identité
cosmopolite et unique. (Ndlr. La rédaction informe
l’auteur qu’il s’avance un peu en annonçant un
nouvel épisode de cette histoire. Le degré de
certitude concernant la poursuite des aventures
des poupoules familiales est inversement
proportionnel au degré de certitude de son renvoi
du journal.)
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