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Et 
'oifef Il en fallait bien un... C'est le

rnier SunT pour cette année. Rassurez-vous, ce
'est que pânie remise poü lâ renüée.

Avec ce ruméro sont arrivées de bonnes
nouvelles. Tout d'abord, l'équipe dù journal s'est
Àgrândie et a accueilli chaleureusement (Pod). Merci à

lùi d'avoir envie de consacrcr un peu (beâucoup) de
son tcmps libre pour informer I'N7 - oû ne peut pas

dire quc se soit le cas de beaucoup de gens dÂns cetle
écolc... « M'enfin, Ie journal sor( des roaalivcs
normalement, alors c'est qù'ils n'ont bcsoin de
p,jrsonne! » (c'est logiquel). Bon i'ârrôtc là lc
rccrulcment, on se remeltra eû quête dc collègocs
quand lâ nouvelle foumée d'iITiens aurô débarqué.

vous n'êtes sôrement pas au courùrt mais la
sortie du numéro deux a été mouvementée car ce n'est
prs évident d'ajou[er deux pages sur les Inær-ENSI
un quÀrr d'heùre avant la mise à Ia disposition dc
l'âdministration du journâl. Enfin, il y â unc phrase

i mc ticnl à cceur de 'poser' ici : "ll n'y a pas dl)

liberl6 sans Iibené de la presse."

Mcrci, merci à loùte I'éqoipe de I'imprimene

qur a en
chroûo pour compenser le tcmps passé pour I
"relecture", Enfin il est heureux que nos cher
quolidiens frânçais n'ait pas à se faire relire par
âutoriés câr sinon ce ne serait plus des quotidiens!
Les autres bonnes noùvelles... Ehl bien, achetez
TACIIE de juin. Mais aussi merci à tous ceux qui
Ieurs critiques de notre æuvre, noùs p€rnettent
rectifier Ic lir au fil des numéros (la plupart d
critiqueurs - cn bien ou en mal d'ailleurs - son

fr \i !o,rs voulez savoir commenl se passc

une ccnaine école dc Toulouse. Ouais! On s'y est bie
rcconnu sous dc nombreux aspects. Il est vrai qu'i
nous manquait le côÉ 'sensâtions', âlors c'est fâi( dès

nu

a-nonymes car l'équipc du jo mal tend I'oreille un peu
partout quand il so(..).

vil- des journalisles dans un vrai journal, allc,. voir lc
film "Le journal" sans hésjtation. C'est la vie d'un
quotidien à sensalion new-yorkais: Ie Sun. Tiensl
ccla mc rappelle uo nom dejoumal qui paraissait dans

ce numéro trcis que jc vous laissc dCcoùvrrr c
savourcr puisquc c'cst lc dcmier

tsoüDB vûqorce ù 0o0sl

-_:'-_ifliC']Ei-s DLr

DOMAINE,
PUBLIC

PC, MAC, ATARI,
AMIGA

En lihrs-scrvicc sur les PC dcs sallcs Bl I ct
B 12. soùs F:/FTPSOF'l'.

vnrs chc.chcz dùs loBiciels pariicuiieN, vrus
rvez dcs Dompub tr diùuscr, vous êtes inéressé pour

:ldrer lcs iogicicls d uflc dcs machinls : contactez

' - r1:n, r:ril iù:, ù J *, Lr. L.r1-:t1. , l;nr

c brcf appcl est destiné à ceux qui, commc mor
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ll.c parrajn à h dcrnicre réuninn dnnucllc dc sa grande fanille maflieu$,]

lplus ronnu. §,,us lc nom dr' c,dc Picuwe 7 {P?t. I

fi.agofs - fifédisances - D€lations - eommérages
M- IJUIKEL est pne Oe nous lalre parvcnlr âu

lus vitc son articlc cultc (dans la mcsure où pcrsonnc Pti('Louis a choisi un apa(' plus grand po

l'À .iûmÂis lü) sur la gcnt fémininc dc I'N7. avânt I'année p.ochainc... Tout lc monde a Ie droit de nêverl

M. 78 est de retour e( il n'est pas contcnt. boréalcs à l'N7. Nous lui rappelons qu'elles ne soo
rprùs avoir goûté aux joies du jardinagc sous visibles qu'aux alenrours du pôle nord.
hafitcau lors dcs Inler-ENSI, il nc complc pas cn

! pùrution dû prochain numéro.
USM â dcs hallucinations : il voit des

rstcr lù. Jcx lc pôchcur chevroné n'a rien attrappé
dc son weck-cnd à la mer On lui râppelle que le !h

N,l. Buù Â inslallé un dislributeur dc crpotcs à sc Échc cn boî1c.

olr che\'ùt âu càs où... Mais je n'ai .jamais vu quc lcs

.rlùndI1(r d( Mll. H(r1igovr... hrllcs et ùn Mars aussi!

igcons s'inlércsscr à lui, à vrai dirL. A moins quc ce Le présidcnt du BDS, sous prétcxte que
oil un pûquct dc ](I?ener à usâgc réservé pour son fonclions le lui pcrmcttent, grugc à la cafet'. Ce

Nous pouvons ceper.dânl nous âuloris€r à plnser que ce sileûce

au frit quc l'âffârrc n'esl pas encorc cldssé€. loifl de là, el que c'est
I'organisarron ct sa filière E.Î quc la policc est sur le poinl dc

inlormÂtion n'â cepcndânl, pour I'iflslânt, ricn d'ofliciel étant don
qùe nolrc sourcc. qui e$ sûre, bicn cntcndu, n'a pu nous foumir que

deux pholos avÀnt d'elre victime d un accidenl dc la route en€ore
incxpliqué. L'uûr d elles inpliquLrâit bcaucoüp de per$nnf,lités. Nous la
publions donc, vous comprcnez, âu péril de nore vie.

Une seule chosc cst sûrc. I alfiire devrait fairc ()ncore beaucoup de

bruil d ls l'hyfrrclntre bulousarn.
Sùn7

I-cs forccs dc lr l'olice
nrtiorulc sonl cnfin parvenucs
r.rplurcr lc dângereux parrâin dc lâ
lus dân-!ercuse orgâoisâlion

'rinrinclle du Sud-oucst. dir
l,ieuvrc 7, qui sévissârt sur loul I

crritoirc frânçais dcpuis déjà
Iusieurs flois. Le minis(ère dc

I'lntéricur â pour l'instant acfüsé dc
laire lâ moindre déclaralion à la

à cc sujet et les seuls âgenl
yanr pÀ.1icipé à ce(e ârresâtion que

nous avons pu questioflncr sont restés



'Ihe 16. Scmaine européennc hâs been â meeting ptâcc for sùdênts from I]uropê in üe tm8est sen.e of iùê word. O$€ of rle
in8 questions of ùe week bas bêen ùe cooduct of rhe war in ex-Yougoslavia ad üe mle of the E.U md NATO. This nêrwck
to provide â meâns for sûidenb from â11 €x'Yougoslâviâ to conlEt stùdent newspapers and orher media. We woùtd â§k aI ûos€
@ to lry 10 distribùte tbêse ânicles so rhâl an intomed pubtic can beüÊr dired irs potiticians.

Alûoügh dirE« mnlâq btrween pcople is en(ouÊged, in oftt r to simplify lhin8s, we woutd ask sruden(s ro
th three mâin cetrE.s - ECP, AEEGE, ISFIT - who wüt rhen ditfuse ùeir mâil. llis is nor â fo.um for nâtionâlist
I mrhe. an Ârempl to inform. "No mân i§ an islùd etrtirÊ unto himself but rathe. a pârl oi rhe grÊ conrinent of Mâikitrd.

lore do nor âsk tff wùorn lùe bell lous, ir lous tor th€e." (Dudtey pope)

B.B. (Ir€l ld)

n rhe road to pêâc. in I
.u8onavia is the natio.alist ÿ
i thousht. AU sides blaBins I
rhc! sidc as tbc a8resor rnd

inrùrr of âll ,,rùbl€ms. Hhùcry i
fplicd to prove" rùat lbe

o was llÿays 1ù€ eancny
hc be8inih8 oi history. Sùbs .lai
hat Crôâa collâborâtêd wirh rhê

rzis durins world war II an'l
crc also thc sSrossors i. rhe
n.nr .onflic(, whilê the cro

the Serbs of ùê see ùing
say lhat Serbs olNays ui.d

vetrule lnem in tb€
0u8ùslavirn rêpublic. Bur w

not he orercode by nôinting a

orber and ùoldins €æù
!ôôn§ihle fo. rhe firl rhor Th

iciùus .ircle of nev.r.ndinS b

o k næded b thinl alEDr fu
pcllriul coexisteæ in spite

ll the vi.tims thè bloody *r h

v.rv mn.h rr hôm! in F ânc. ,n
hô hâs a lorol f.€nch friênds fi

ÿerrs a8o lrre.cb and cèiinan
ùDsidered each other as eieflrà
nùinics 'l.ircù brutal war
ernrnded ân enôrhôus numbe.

v nù( ârd in.rcdihlc crimcs

rhc *a.. Charles d. Grùllê and
Konrad Adcnauer net aûl built the

bosis for â fricndsnip betseen
r*o nlrions *hicb beme ,

Re8üdlos rhc conflict i
iomrer YôuÊôsl,viâ. I .M hôpe
he Irrogressive eleûenls ol âll

ùps involved *iI bc sufiicic.t
pcn their minds Ànd ro or
h€ wouods ot thè pasr iô o«l.r

Kai-Michâel Kôni

es qrlicles ott été enyo!é pa
'écola Centtsle de Paris alin qu
oient dilfusés dans notre école.
yez lc courage de los lire même t',
ont écrits en anglais...
n espérsrû que cela écbircira vos

idées. si elles ,rc le sont pas déjà
e sujel!

Sun

Everyday life in zagre
1994

llàtpy ro havc your bù],
hrppy rhaL yôu c.r cnt ererydly (hiæhemical {tùalily o
loôn nocs Dolic,llt ôàLier,
l,o ao.k À! À sùrgeon eight hou6 â day ; re. ,vin8 r salary
ùÀ' qil' Ln rL.' f.r rr,J ,nd rlc renr lor rôû "pptu.nr.
ro hc nmel ù, llt to yoù work or yoù f-ùlty.
û ain§ ûc lroscd wiù pcople

bc.nu$ za8tob n.mwed siri r.fusc$:Croal lci

rô h. M iôlalnl ol *r bÿ lbc a8c of t*cnry i $e we you
n.l *trtr( d'. *ù ÿou have mtinreEsr in, mr sCrcal

nor ai llurcpcân. nor s bumrn,
b lile nr r coùnirÿ rhai wâs never an æcùpier, bùt v

udrJ \ù mdy uncà ù 
'6 

hisbry,
ro ÿudy pst-cbolosy or htrnù.æd5 (self,rlfm6tion, $lf.

i7-tn)i. ) and ro be co.scùus that pæple mùnd yo
'4 hrrdly srtjsfy ticir.æd ior noùishme.t ard dæp.
ro i.ri iD ,tcwspâNis rhar làe world di.ls erE alward
qe ,s brallnins ùere. lb€ rü b€t*een lwo peôple6. in
wa oi slfidrry. oi rElilicia.s... shile o.. tno*s
*cll r.5!Lelcry wd is run lor eæmric E6oM.
ro b. 3.rured ol vrol.ncc. be.Àu$ *e {ère nol prf.c
vi.ùms iùJ kicd tô d.fe.d our liv€s md bôm.s.
ù) he ôisünJcrsr.od by rb€ Europe puhlic ( lhatis ag

hrmrnitrg in $it B âlkan netrih8 J)ot ? ),
b lùr8.t ùlx,ùt lne üme you côuld ù!y your frie.ds !&i
now ÿ.ucrn h{dlv cllord a drinÀ fôr yom.ü.
!) he$ Dolokcs ùy lonAcr becâls a.ôOle ùe nôt

ûvù.ùnt rÀ.n rny linÂ€r,
(, feel dcpr€ssion ovlrtynr8 6e wbolecountry,
b hùr üc voic. ol Eiugces .-Whcn uill w. rcbrrn ro

ànd not h.in8 ablc toeswùthem,

tdr k howêvcrldry lifelmks litê in Zâ8Éb, 1994.

DONE?

wè, ÿod.nls olCn,aria. *ut tlln

Not only bccÀusc p.oplc.fCoati.

Not ônly bê.ause (ioaria dcs mr

âbôve all. I O SEPARATa Tl lll I_aCTS
OM TIIE INTF,R PII FTA'NÔNS

anÿûinE frcn lnisÿü, buloDly looes r

Not only bccaus€ wc werê ntræd tô
pdt iD riis wd by dêf.ndiîg our lives

Not only h.cause on. rhrJ.lû€
,,I Crcaùa b o\!ufârcd b) $ô,rn

Bu( b€caùse ue &irk that avERY
Ai SIIOIJI-D S'IOP

Crcatiar do nôr re8r.t rhc pÀsin8

woùld lil. ùat rhe Épùarionoi
yùBôsl{ÿirn Elubli.s l!}cs pl..c
Ut

W. *ânt all fomcr epùblics oier-
ùsoslaua ro k inlÈriùnÀ oI ràc dèbl§ of
Yùgoslavi *€ âll mad€ them

we do nor *ullnc üEum.nroi
rry foræ lô h.ùù ônlÿ ùrBuh.nr

è w.ntdsmcnr ofla* ùd aSrcùncnrb

W€ do not qarl ùat bord.is.rn b.
siinply by ûil,tt liiwcr
wê want ou r.riroo hrck.
Wc wanr ifie8 yofBosni, rnd

We *ant Fople oI other llun)IEan
l,o bc v.rycùclul ina(epûn8 whâr

y herâboùtùis war iôCtudtlr, inBosnia
in lle.ze8ovinia Notevcry hhrnation

Wc ask nud.ot and ôthcr .n'7cns
IEùopcan routrE'cstu \æ rhcmss vcs

TIS RE^I-LY I^PPEMNG ,r
À in Bosnir a.dIlcrzê8ov,nr hdêms

lirte. tô differenr $uræs olintumâtin.

-1_



own" §erDrâ

elp ur êstrblis[ ùMoi.ation ÿilb §xidlnt or8ân6alions ÙmuShout

@nf.ænccs ùe erkeû.ly ûpo,i.dl 6 w.ll. Morc P.opl. lroû c
Yu8o6lâvÉ sboùld bc inÿited 10 peridp"{ê in tùe dirc$§iorc on

. iin oi DùûcipâiinA in lhe lG Sc6Àin.eumrenæ ior us bas b€.n
o picscn( to ù. oùer p4ii.ipant§ ibe diferent "ü knoq." scrbia.

ugh ns medlâ and i.formrrion syrlcms, Eurcp. Êceivès ô.ly
13srenrdd rnd cearored irrormàtion abour rhc siruarùn in et-
trÊorlavra Th. pq,Dl. of tiuor* sèe o.ly ùe scibi, of Slobodan

uscvic : ùr *ü,làc poveliy ed ûr€ didât,*hit -ll€y ràinl rh.t n
r.J,cç a.lscrb!,uppo the potrriolM ü.rrL dili'i.ùr'e.

Tlrc nnlnown SÈrtia exisls aod it is
scnrcd by sùhi.rs arEt - tic srLrlc L§ erd youDs rlopl. whô ee

gri'n thc *ù .n{t dSainst Miloscvi. Ànd hr poli.irs Wc hrve
ndcrtâkeo nrany activitie! srrninA witb rh. riudrnt dcmonslrâtion
tr' Ji hN rc8Dc in l99l Sinæ rh.n, ihr o[xxiûon âft] &l.ltndcnæ

n.r.nr§nrs brÿù op€iar.d vcry ætirely on tn. poliri.al \cenc in surbià.
IL)s.\c', in th. W6! nol{dy e.,n.n !o trlnr. or 1r,.arc 'lt. bigSest

Dt u. until.oÿ *À Ihe Siùlenr l)r,ùsr l9!2 {hi.h IÀÈd Iôr
26 drÿs i. all L\c tl.ivesny c.nErs in Scrbia cxc.Dt Koiovo At lhrt
rin.. rfie nudùnl\ Évol'.d sùongly aSanrst cvÈryttx.8 ürar w§ Ànd is
iritp.Dir8 in.x.Yugoslzvia hy asting for ùE rêsi8nàtio. ofù.sidctrt
UiLrsvi. â.d his cnlfc sovemmcnt. Ilnlodunatùly, l1le sùprsn tùm

iJ. wjs vcry amc Dmpo sihply did mllm*'aboutit!
rhe .r-hci ha':j. rh. màin m.dia in Sdbia æ.ompleEly con§ollcd

by rhe rcsime. The only indêpêodênt nred,a is baicâlly rèrtn.@d io
ûclsrÀdc. Thc rest ol lh€ S.rbiân population knows oô1, whrt
Milorcÿr wanls them to tnov. Tù.r€fore, làe prcpaSanda connrnùÿ

' the ,ma8c thd tb. wbole world b lonèpu'n8 a8dnJ ùc srô'.
rhur ! rcÀtln8 rh. obvoùs rÀcri!n

s lrcl ùr cômunicrtion a.d pupos€ful6.nipulùrio. prcvcnls any

h ÿhe,€ rhc sru{Ènt oi Euop€ H help. Tbc l,cst vay to do i( is to

Iur@ ENp€. Thât ât ibc smc ti6c, ir ! sÉlt (ûd oùly)
for ià. srudenr.§ Irùô er Yù8osl,vi! !o comuniec ùon8
Sü.n oMunicaùrn is 6eial foi tbe ,lnar soiunon of !I lb.
Only Et$s rml lcv€, ælion donS yonnS p@p,e pit Fovia. !
bsû fôr ! Élânonship lbal wiü horEaulh rr.v.nl ùy ot lbis ton

Ir ir eui.8 how f§l you lifê cm che8ê ùd it ô v.ry hrd lô .eB
r,hê h.t ùâr o.ly somon oûr.r rie yôwt€lf hs ù. poÿq lo cùege
n The yeùs À8o, bcinS a stud.ni ôf BêlSra.L Univæity æùt bci.8
Àn ord..ùy you.3 p.rson whose most senoÙs prÔbl.6t w4. crus
Ànd lo\.[F N"q JrpüL rl qr rchcÿù.rc r«o.d di.Mr ùd
crùcnrcly tlEatnins. Bùr now ùè ptM ol tàe s§td.rt Popùllrio. in
Bel8radè has cornplerly chanaeJ Mmy of ùcm æ in London r.d
Pra8ùe. w,shiiS drshès ond wanins ,o, somêthin8 b chângo so th3l
ü.y c rctün lo dr€ir côonlry où.rs ùe just slulyins bdd dd bei.g
àrathic hecause it is thc o.ly vay lo su.vive.livinS in thc tunn.l
r nhour sæing ihe ii8ht 1l ûe ùnd otit.
'llis s bop ourlunnel lùxs lilê:8rtlin8 !o you school m.!m ÿsiring
nr lhe bus a.d wncn it ùives, yo! æ lucky io na.!g€ b 8ct ir. Bul
§h€n yo! seL b yôu scbool you camot t L you ér! off beaùk thèE
is no bqùns when yôu stan *ortinS on ! prcjæl thæ d. mft of tü.
sci€ntifi. nâBazins n€eded If,ôu dê âlsù . sportsm you ùoF lhâl
the pût ôr sÀnclions ÿhich forbids you Lo plnicip.ie in inùcû ionâ]
chmpionships will bè lltcd bcioÉ you B.t loo old, If yoù ù. lucty
your pa!.nb hâvc sômc savinSs, so can aflord yoùr5.lf soing rô
Neÿ Ycu s Evê pdybycd
thc avcraqc monlhly saldy is enou8h for on. lolf of bE.d 6 day ùd
hùrpn,ls do nol havc lhe medicines or.qüipmê.t &luircd for rctnal

Eùrcpê ,rd têê! rbe6 informed of our âcrivities. Mceling .nd

Sa.ctio.s phich have heen ihposd on our @ùntry fü mn FM
.ffe@d only trle lile ot orditrdy pàple. MMh 6de @'nd b. 3.id
desribê oü.veryday s life. bul you *il! h.d moÉ frc6 § .@n.

cont ra i rement à ce que
vos esprits pervers onL pù
v.ùs laisser penser ce n'est
pas de parcouze dont je vais
v ô,r: parLer rais d'avir.n,
et plrs particùLièrement du
Chanp i onna L de France PNsu
ui e eu lieu 1e ,eek end du
1 au 23 mai à Manre La
o j ie (vaL Fourré r ).

cômme très peu d'encre

er sylvie 1N? ) à la na,Je du

Et un .tuatre cr .ôuple
lsans barreur) mâscu1in, qui
a êu beaucôup dè hal à se
rendre §ur pLace:
4 Fred (ENSCT "si vous le
laissez àu vciàn!:, jê vais
.hiêr danÊ i3 voitureL" ).
3_Liône1 ( ENSlCC
quesLior : cômmeh c esL-ce
qu i ô. la:L pô!r ramer ?' ) .

2 T-rierry 1I7 ".l adore avoir
1a vi .- d!s
nains qua.d j! ..nduis :Lr
1'aùtorourÉ poùr 1â s êcô. jê
tÔrs en deux an.,, ) ,

E. lâ s!per nâqê : Pas.â1
lN7 ' Pntai nq I

pa!êi1s... e[ on peu! aou.
av.ir u.ê délaillânc....

ba.eàux demi

Les lirr€s terminent 11c du
Clampi.nnat de F.ance PNSU.

Les qarÇons terminenE 2. de
1a c.upe de t rahce des
q!andês écô1es lderrière

Réêu7t.tt , 1es deu

§l3jl]lle cRRRr) et 3. du
chanpionnaE de France FNsu.

un coup de chapeau au
rameùses de 1'uPs

Êt dù Mirail qùi üôus ônt
accôhpagnés, bravo
médailtés er merci aux qens
qui s'ô.cupent du TUC et qui
lônr du très bôn trâvâi 1 .

vôLs lê saventi deux Dat€aux
:.:'r a1Lés Y défendre 1ès
orL.urs de t'INF :

Uh tùatre de couple (sans
ar.eurl aémrran i

r -Àine- Mari ê (N7)

I r':rrrine lENsÀT)
l Eénédicr€ (N? )

- /,-



Alors, il est où ce TIE l'année prochÀine ??

Eh! ben... il est possible que ce soit à Toulousc. P'têt ben qu'oui, p'tôr ben qu'non.

En fait. oùr en est-on ?

Il se trouve que déjà nous âvons une équipe motivée (si, si!). C'csr déjà pÀs mal. Il se rrouve, de pl
e M. Amoros a donné son accord et son souticn à ce projel. Ensuile nous âvors un pctit problème de choix

lâ dâte (*). Figurez-vous que l'année prochainc, Ics Inle.,Agros se déroulcot âùssi à Toulouse. Gasp!!
plus, li dÂtc À laquellc doit sc ftire ce ti,umoi coincidc avcc lâ nôtre, c'est-à-dirc lc ÿeêk-end de i'Ascension.

Pour remédicr àcela, nous avons donc décidé que cetæ année le tournoi se déroulerait pendant le week-
de la Pentecôle (en fait, on nous a un pcu forcé la main). Seulcmcnt voilà. ce week-end ne durc que troi

Nous irvons donc envoyé une i.llfc à loLrs lcs BDE (sauf le nôtrc) les prévenant de cettc décision. No
ur avons demandé d'âllcr voir lcur adminislralion pour chômer Ie vendredi âvanr ce dit week,end.

Nous rrtrndons don( leur (..ponsc.

Si vous âvcz cnvig de panicipcr à celte orgalisation, sâchez que nous aurons besoin de monde à
trée, et cc jusqu'au toumoi. Toutcs les pcrsonncs moaivées pourront alors sc rcndnr ,ràr triles De plus,

vous avez un pediSree inéressant (traduire : dcs rclations), venez nous voir au BDS pour nous aider dans
rccherche de pütenaires (rporsoru).

cnlrepriscs. Nous avons déjà un accord dc principc Âvcc RânBueil pour la réscrvation du cimpus durant c
période.

Quant aux sports, il y en au.a certâinemcnt de nouvcaux, mâis pour I'insunt nous n'en sommes qu'
slade du projcl.

Milt.'r TlE ,m.rci Nisula() er toule l'é{juiIr.

(*) Ehl oui, c'est bien urc contrÊl*rEric

De loute façon, il y âùra une réunion dans un dcs mcrveillcux amphis de norre supert€ école pour en
discuter rcus ensemble à la rcntrée avec les prcmières anné€s.

Pour l'inslânt, nous sommcs en rain d cnvoycr les leltres dc pârrainâge auprès dcs âutorités locales, du
Ministre de la Jcunessc cl des Sport\ et dcs différenLs dire.teurs d'écolcs. Ensuite, nous écrirons la plaqûette
pour pouvoir d{mârcher les gros sponsors durant l'été, car c'cst cn cc momcnt qulj se volrent les budgeLs des



La conférence la plus marquante après celle de Didier Pineau-Valencienne

Perspectives européennes

en caicul à haute performance
es en Inlb : alors t'y vas, forcémcnt...
es cn Hydro : Y a un mcc qui va causer de simulation en acoustique, alors t'y vas...
cs cn ET : læ même mec, y va causer de vibrations industrislles, alors t'y vas...
cs cn EN : Les supcr-ordinateurs plcins dù cilcuits dr Ia lblio dc Ia mort qui tuc, c'sst ton rayon,

lors t'y vas...
cs à l'N7 : donc hcureux, mais une troisièmo annéc à l'éuanger... ça te bottc pirs mirl : alors sache

quc ZE resporsable des échangÇs de scientifiques eurolÉcns avec lc rcste du monde
sera là-bas, pour répondre à tcs questions naives (de l4h à l6h, derrière la B00) : donc t'y

A.*...

La conf. du 23 jurn :

t'y vas, forcément!

C'est de 14h à l8h en B00.

C'est LA conf. à ne pas rater!
Une collaborotion ENSEEIHT, JETAI & Thie

14h15

14h25

14h55

15h30

l6h l0

16h50

OUVERTURE DE LA CONFERENCE
par M. AMOROS, Directcur de l'INP-ENSEEIHT.

Programme cadre de R&D et programme européen pour les ûechnologies de l'information

par M. OMNES, CEC, dirccteur de la section HPC - DG Itr.

Nouvelles ùcndanccs cn matièrc de HPC

par M. OMNES, CEC, directeur de la section HPC - DG III.

Transfeft de technologies
par M. DAYDE, INP-N7
et Pr HAMID, Laboratoire
d'acoustique et de vibrations industrielles,
PDG de "STRucture & Acoustique par Ordinateur".

Lcs âxes dù rechcrchc en Eurooe' par Pr. ZANELLA, Université de Genève, membre du comité
scicntifique du Laboratoire de rechcrche et développement de

SARDAIGNE.

Echange en enseignement et recherche

par Pr HEY, UnivcrsiÉ dù Suuthampton.
M. BOSCO. CE(-. dircrüon générrlc de l'Industrie - DC Itr.

(Dc 15h00 à 16h30, M.BOSCO répondra à vos qucstions sur lcs échangcs dc scientifiques européens.)



SIDâ : CE QUE TON UOUS CâCHE.

Le prottsseur Susan \Vcller, dircctcur dü
servioc dr: médccine prévcntivc d.'l univcrsilé du
Tcxas, rcnd comptc de scs lrrvrux riccnts au terme
dosquels il ùst prouvé quc Ie virus du SIDÀ parÿient
à travcrser le lâtex dans l87o des cas pour les
préservatifs de lâ nreilleure qrralité, et dans 547o

âns le cas des préserÿâtifs les plus ordinaires
ceux quc l(. Eouverncmcnl françxis mrl en reDte. à

l'usage dcs jeunes au prix d'un fraûc). Sourcc :

numéto r:lc iuillct 1993 d'unc dr:s plus grandcs rcvues
médicales amér'icaioes. "Social Scicncc and
Mcdicinc'', rrn articl(' intitulri : "A n?td ûnolysis of
condom ellet titett(ts in rrd«(ing se.ruality
rt1u1ÿnitt&l HIV " (lnata,analysc dc l'ùllicacité dü

c'est donc lâ
N'est- ce pas Iâ raison pour laquelle dans le groupe
des hétérosexuels, Ies femmes sont trois fois plus
touchées que les hommes ? La sodomie est une des
cûuscs plincipalcs du SIDA. La muqueuse tecta
très extensiblc, conliont quantité de ÿaisseau
lymphatiqucs et sanguins, saignant facilcment, et qui
résorbcnt presqùe tout, y compris lcs virus... Sources :
(læ Quotidicn du médccin - 2l-10-1993 - La Croix du
Midi 28 i 1993)

Unc découvcrtc fondamontalc publiee dans la
pribcipalc rcvue médicale anglaise: "I-he l-,.1hcet" dt)
l0-12-1992:

Daclrration du docteur Patrick Dixon
"Personnc ne sâit fabriqûer de film de câoutchouc
dépourvu de trous microscopiques, dont c
est beaucoup plus gros que le virus du SIDA.',srDA).

Lc Prolcsscul Hcnû Lcslrâdct. dc l Académic
nxtionalc dc médccinc, révèle que chez un homme
séropositif. le virus est présent en âbondance non
seulenreût dans le spcrme, mais dans toute§ les
sécrétions qui précèd(ût ùne nrise en plâce
correcte de I'objea. ll en résultc que lorsqu'un
homnre séropositif nret ull préservntif, celui-ci serâ
âutomatiqucment souillé srrr sâ face exaerne par
es nranipulùtions indisperrsabfus. Dc cc lait, s'il csl

lil a{in dc réduirr: la transmission scxucllc du

rxâcl (lu'un hornntc sein cst rcl.rtivcmcnl hicn protég!
vis-à-vis d irnc (Lrn) farlcnâirl séroposilivc
sarol)ositil), Iirrvcrsc rr't.sl prs vIri. lin elÎc1, un

normcs internùtionales (ISO, OMS) ou nationales de
réalisation des tcsts visucls (fuitc d'eau) ou
élcctroniqucs par échanlillonragù nc pcuvent donc
|Jxircr l({)7 J(. lrubililrl. SouRc: R)nulârion Rcnorrs-
séric H, n"8 scpt. 1990, édition lra-nçaise, janv 1992
p.7 ct "Thc lruth ahout thc AIDS", p. 110 n'3.

ornrne séropositif pensânt ,voir pris les
récùutioDs adéquates restera toujours dângereux
ar I'extérieur du préservâtif aura été

iuéluctablement souillé. C'cst à dirù quc toùtc
Itlrnrc (lout hùmrnc) indcrnnc ayanl quclquc érosion

Angclcs ont cxposé dcs préscrvatifs à divcrs
luhrilianls vcndus dâns lc commcrcc ct ont obscrvé
unc chulc ilc prùs tlc 90% dc la résistancc du latcx.
'''lirus lcs vir us dc l hüprritc (l hépâtitc C csl
mortcllc), dc lû polyo ct lcs virus rcsponsablcs du
canccr du col dc I'utérus lc travcrseût sans
cncomhrr) "

"Scicnce ct Vie" n"91l - août 1993 :

"Dcs chcrchcurs dc I'univcrsité calilomicnne de

"le suis scandalisé : les lubriJiants vendus pa
cotespotdance, dans les sex-shops ou môme ilans
les grandes surjaces, îragilisent les pfisenstif§,,o
le monde le sait depuis longtempÿ" (M. dc Thuin
ingéûicur qua)ité dc l'Institut national de I
consommatir)n)

u inlcclion vaginalc (rcctalc), ou unc jcunc llllc
ayunl son frcrnicr rrpp(rrt sexucl avcc rupturc lc
'hymcn - cc qui cr'éc unc plaic ouvcrta - courl un
isque considér'lhlc d'êlrc contiimirÉ(c) par un
rommù séroposilil' soi-disant prl)tégé. Pour une

QtJ€STtoNS

I Si I'on additi(mnc lcs risqucs délinis dans ccs déclarations (qualité du latex, lubrihant, mise
plilce), qucl csl lc tirux récl dc liahiliré du préscrvâti[ ?

2 - Acccptcriez-vou§ qu'unc c't' vos prochcs - votre s(rur par cxcmplo - ait dcs rappons sexuels avec un
hommc atcirt du SIDA. du monrcnt qu il rnet un préscrvatif ?

A bon cntcndcur

-7

Bools
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Après la pluie, le beau temps...

J'avoue que je mc suis réveillée un peu inquiète ce matin. D'accord, cela faisait un bout de lemps que

rlors, lc délire comn,cnce. Les voirures défilcnt toutcs mieux dé.oré.s lcs unes que les autrcs. hs panicipants
ont la 'pôchc', on sc mânè, c'est.ool. Le tcmps ne permclânt pas dc profiter au mieux du pâysage (pays

'on bossâil sur ce rallye, mais le nombrc d'inscris nous avait laissés un peu perplexes : à peine quaûe-vi
pcrsonnes engagées dans le rallye, deux voirures de première annéc seuilrment. Cette école est-elle remplie
larves, ou bien ont-ils tous raison d'éviter un week-cnd fâstidieux?... Les doutes m,assâillent. Derni
préparatifs, demier spe?d dans lÂ cour du foycr, quand tout à coup surprise i de cirannantcs abcilles débarquen
irn chanlant. Qùoi! II y en a qui sont déguisés! Mais alors, les gens molivés pour ce rallyc, ça exisle! Jr

ps dc solcil.
Pour finir, un dcmier petit mor : MERCI à rous lcs pârticipants ; g.âce À vous, cc rallye élait supcr

i d,j vot.c bonne humeur et dc vorrc imaginarioû -qui scmble si rêrc à I'N7.

rcnds espoir

Quelqùcs heures plus târd, lc cicl est gris, lâ plüie n'est pas loin, nous voila instÀllés à nolre éttpe

Sdutemais, LaDdes), nos pârticipants sc défoulent âux éprcuves : ioucr Roméo et Julictlc (cn costumet s,il vou

aviez de bonnes raisons (du siylc réunion dc famille incontoumablc ou cinquan@ mille particls dâns h semaine
commc lcs ET et EN). Dâns cl) c&s, pour vous consollrr, je dirai justc quc vous avez évié unc bo,rnc dose dc

piair) devanl lcs cântéras de Tv N7, confcctionner dc superbes collicrs de nouilles, artrapcr des poùler, §e
tâsser dirns des cabincs léléphoniqucs ct enlln... déguslation dc ÿin au châtcau. Enfin arivô âu vvF, malgrl la
pluie ct les milliards de kilomètres âvalés, I'ambiânce est toujours de la panic... et elle lc rcsrora jusqu'à
l'rube. Brc{, une bonne joumée ; mais Ie pire, c'csr que le lcndcmain il faisair supcr bcau cr, alors qu'
s'altendiil à rcntrcr rapidement, on â TOUS passC li journée sur la phgo au solcil ou dans lcs vagues. Je
m'appcsântirai prs sur la super joumée qu'on a pâsséc car si vous n'êlcs pas venu, c,est sûrement quc vou

OSKAR

VOY ... vo
'AIESEC (SUP DE CO) organise une semaine à prague du 23 au 30juin.

voyage se fera en bus. Logement en hôtel de luxe. Le voyage est purement touristique.
jnées sont organisées, les après-midi libres ; les soirs : grandes soirées. II y aura des

possibilités de contacts avec les étudiants tchèques.
fC--" t.-r.*'t2^.*.t , A.? at-za-+6-7;, t*,^^t"z Séç.,q,. î eu e.,aé,e
yctt-,--"/' at -tz-te-oz.

7.""t" "^a.-*.i."7t--.*1 )p!-.- l. LUè,, al FLé-ir.éeÿ!ùa.!
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lour, je lieus à 0réci{r )

rù!\ rlûr lureùl errr! 1.\ lign.s d. mor
t,r.ùriù. rrricl. un dadrin cnrers lc\
trrr d' ([§i(lucs, rrls sr,iroù cr 

^sl[rix,qr'il\ (!,r ara .rzl!, /'errcrr (ellc û'c lnrl
l.rjou,s rirc, cetle-L1) ptü unc lautc (I{N
rùon cxfrcssion I apprécic cn elacl
lrcrucouD cc\ Ill)s, i lnire lcurs Nleùa.

Schrrl.r \or (lcsiin .st
ùrltûirbl.. .r I.\ !'4l,,r: r(n,r!tr^ l(trr
prcranr, rris ùo r.ù h:fn'étiqtre.
1\sâ)./ rou(dùr'an'c'l r'l,,ui.

l)liluc i n.nùatiqn., otp.c\'.ù'1,
(ùoins drns lc Lie\\in quc dr.l!
{-énârn)) m .oDnaissrùl ddr\ l hun(rur
qu. le flus nok. il to\sèdc rnalgré r(rr
cels dù nonrhrcux âdmirxleurs, cl il lu\le
lir.(: lÀ_ol. : lts rl.trx .lbùùs "Ni di.ü ùi
bôrc n)rt noins lorls nrai! tl!\

I a (iuerrc ércnrclle : jc lis
l()ui(\rrs certc tnl(,!ic d un Ir(E. iDcriIlrhlc
d inrcrromtrc rnâ lccturc bien que rc
connaissc dcpuis lc lcùrI)\ lc dérail iics
,fcnrxr.s de «m hanx krdal Llasahusé

d un iuru, p(rhc. cl jc ntis &n\ ùn él,r
étrange. tnrche de..lùi des ré!ùils
opri'nisrcs... L dc\sin esl t ès ah)rllablc.
I hisn)irc aussi : un simnlc clrcr dilu\rc
dc Ia Eè\ txrntc colle.(bn Àirl-ibrc.

SOS Bonheùr : loujoors parùc
chc/ 

^ir 
l-ib.c. cclle aulrc rilogie c( à Ix

,ais ur cou.s d Cducalion civique el utu
er.cll.Drc lcclurc dc détcnre. séric de

noùlclles &ns lcs dcux nremicrs «rncs.
(ourcs conÿcrg0nle\ dâns Ie troisiùmo
(pcùt-ôüc moos bon car sats pcrÿnrnaEc

vranncnr arbchant ct moins convaincarl
pâ. lÀ poussée à l exlrêmc.lcs laits
ét ân-!es rencoDt és de\ lcs nooÿellcr.

I-égendes dcs contrérs ouhli{cs :

la meilleurc série nédiélalc fanlâsliqùc

!éritltblc coîclùsi(û (cr ror r,as irne lir
hÀ.|t., iùtx)sé. ttr lc «nrb.c d. p.'Acs

{)i, Ic\ .tur.ùs { demdrlcnt quc iair. d.
lcùô rf,'ÿnù'{Scs) qui n'c ]âiss à clâque
li)r\ l rilua cr soula8a,.n.oDmonkrr

L. lrlr'nr. 'll
\in,i ) ûtrm rvis (tii{rl lL\i.

loùs y F.ndrc/ !'rûd Ph'.i. riroj)rc (ùc \. contcnrstl,as Jf
!iqù.r \inplcnr.nt lcs inÿcnlions ü, I

Irnkl.o). rn.ùÙdn !'( p(xh., I.s âurcù: \
li) l aÿolucr rlls r&rsonnaAes qui ic ÿni
0r\ dù sinti.s sréréorlp.s dans ùn.l
.r\cnrur. d. tlus en Plus pre.aùr.,1
nr\qû ru d.roiètus pa8.s où L1fin csl unù

'ri. l.\ relis rÿcc êrand pltusir. Muis qù.1

\.rril I nnérÛl (lo lcs ffésrrner d.drs ccll.

(lommc tout ch «n' iqucu.
irr\siotrùt, jc scrli subjcclil drns mùs
xri\ : nrris alir dc pravcnir !olrc
tr!.ùrùnr. ÿoici unc l:ste non cxhiiuslive
îhi\ sig illcâriÿc dc ntcs goiil\.

M.s aùrturs léticllcs: Sokal.
Schuilleù cr I']tiluc (lcurs l.ùvrcs sont
puissanlcs.,rllis peut-êrre difticiles

Mcs cyclcs préltrés : I-a Gùmc
rcnrcllc, SOS BoDheur, Lé8côdcs dcs

iÿ{cs coups de cûrurs : S(xli. 12:.

Sold : scs scùlcs auvrcs $.t, À ma

.onDNisrntrcc, les âÿenlures dc
l iûspcclcur Catrardo. Ces histoircs
\(rùbrcs cl forlcs dtrns un dessiD classiqùc
.t àbordilblc oe §auraicnt tlâire à tous,

ds ic vous conscille lx)urlânr de lic un

Soda : Soda esr un ilic ncw
yorkais- qui ÿit (llcz in ûrère à qui il rtl
cn)iæ qù'il c\r niNt!ùr l-cs aÿ.nurus $nr
sÛn[,lcs, tJès bicn rythmé.s ct lais$nt uk-^

pl&! aux *nlinrcnts du hcros §ulli§it c
poùr qù il nous soit c.Cdiblc 0l pd là
mèmc p(Èhe. s1ns tâi.e dâns le psêu'lo-

,121 : en.ûc les avenlurcs d'un
âro t dc Sâ Mâie§té... Ce clone de 007
bénéficie d'un dcssin très agréâble el
d âvenlures originales et bien menccs.
(he ûès asréable leclurü.

I-es lnnomables i hùmour nok
dds cadrc noir pour alenlùrcs en 

^siet-c d.ssin ùn Il.ù lroublânt âùgmente lc
phisir de la lcc(ure dcs aÿenturcs de cc



T'as vu ta fête?!
T
-L nrer-Ensi, sâmedi, le soleil esr couché

dcpuis peu. Je commence à en avoir Àssez de ce rock
/iÿz nasillard qui agresse mes oreilles déjà bien
perturbées pÂr trois jours de fête. Je décide donc
J àll(r liire un lour dchors pour m aércr. Ce quc je ne

sâvais pas, c'est que tou( allait basculcr el que j'élais
sur le point de me lefouver dans un autre monde..-
bien étran8e-

Alors que mes oreilles auraient dû diminuer
Icur emprise sur mon esprit, ce fut soudain mes yeux
qui déchirèrent mon précaire esprit mcntal- Comment
dccrirc la scènc ? Lamentable! Des corps allongés ou
recroquevillés, inertes, jonchant le sol uo peu partout ;
dcs ombrÈs déâmbulant comme des zombies ou
s'r8ilanl comme des boulTons simiesques (ces
Jcrnicr\ flrnt LjJstines à rejoindrc cc. Itr(miers \ous
prut r Llc' gifçons et des filles quej avais vus vivan§.
pxrfois sérieux, pxrfois joycux, âvânl que le soleil ne

sè (C..t . une lisnc subli8inale deÿiné. à inllu.n.et ÿott.
:uLtuns.ieni : usEz suNT!) câchc. IJs Tommyknockers?
Lcs Profunâlcurs dc sépullure ? Nonl Lâlcool!

J'ai bilrn sûr d'abord été amusé, puis j'ai eu
hontc lorsque je me suis souvenu que tous ccs gcns
ûurlicnl un jour des rcsponsabilités et j'âi été tcnilié
quand j'ai pcnsé qu'ils croyaienl ou étaicnt mômc
pcrsùadés qu'il n'y avait pas d'aulre moycn dc
s'umuscr que dc boirc en écoutanl du rock /iÿ2.
Comme rc fÂisâienl lcurs parents ? Comme le

arsârenl ceux qur prennent les clécisions dans
monde âujourd'hui ? Comme le fâisaient ceux qu'ils
croient nc jamais vouloir prendre poùr modèle ? (Ils
sont beaux ces rebelles qui donnent dans le
conformisme et lâ bânalité de massel)

J'ai finalemena eu de la peine pour ces jeunes

confondant plaisir el cul-de-sac. Pour célébrer sa joie
on ne se jette pas dans un trou, ça on le fait quand on
est mort! La fête n'est pÂs une fin, c'est un
commencem(nl. ce qui animc la vie el non pas ce qui
l'anûihile. Queile tristesse de se iéveiller sans
rappeler la solree quc I'on a passée ; etje ng pârlc
de ceux qui prcnncnt le volant et nc se réveill
jamais.

Boirc un veûe pour célébrer un événem
pâssc encorc, s'il faut. absolument que ce soit un
coutumel Mâis pourquoi sc bourrer la gueulc
Pourquoi se rrfrâîchi, à la bièrc plurôl qu'au coca ou
ru jus dc t'ruir ? a csl une hisloirc dc Êuül : C esrau Jus olr lrurr r . est une nlstolre oe gout I L cst
pour frirr'comme loul Ie mondl,? J aimerais qu un
m cxpLque.

On p.'uL farrr l, lêle el mômr délircr sJns
boire.

çr lajl stog:rn dr lÀ liÂuc anù-alcooh\me, mair

pour fÂire comme tout le monde ? J'aimerais qù'on

lJ rarr s,o8:rn oL'ra rSuc anu-alcoolt\me, mall
ù'('l vrai. La fJçon du fârrJ ld fète dc quclqu un cn dil
long iur lui.

AIors.,r ccrrarns vi,ulaient quc Ie mondc
change, qu'il soit meilleur, qu'ils commcncent pâr là. I

The LôwnmorJer Man

Pefifes annonees
Vcnds, cause double emploi, deux ccnerche pour

nr.rgnifiques guitares : ure Fender Slra10câslcr
hlirnchc et uûc Telcc:rster noire. Très bon état el
disponible loul de suite. Prix incomparabics pour dcs

dcuxièmes mains! Faitos vos propositions à lÀ
rédtction du joumal avant lcs vâcances si possible,

compétent et dévoué ayant des connaissance
parfâitcs sur tout le programmc de première a-nnéc. Si
possihle du ssxe opposé pour relations durables e
tendres. Sérieux c1 discrétion gâranlis. Merci
déposer vos oflres dÂns le liroir Edgâr le plus
rapidement possible. Toutes filières acceptées.

Bravo François!
vous lt savez tou6, notse é.olê..t !ùjoùd bùi À l bonæu. En

rGL r'énnrot deleur Ro<lriguq (ln) ÿient de e voir déÆre. le
Dremier Drir du con@us tlpiæ du plus 8énial inveorêü d. I'mna..
Noùe sliné prcfescu a er €ûe! invent! Ia quenion d. puti.l à zaro

a Cdr. invenrion esI sNceptbl.. nous lraci* L laùéa! &
runcner, des d.s cs pdli.ulièrm.nt sympatùiqug, la eoyeM ds
l]lrli.ls à 6/20 (ÿ10) voie doils. r€ l'ai lesé..væ su.ês su n s

ciL i < Je @mpt n.tlE prænait@ênt u poiDt h qEüoo <t p.nil
à points gatifs. t p.i.cip ar .iople I eux qui r4Dn<troDt
@nær.n nt à eu. questiôn âenr d.r poinù .n moitu, Bitr atÆ{u,
toùt clm€ Fur lâ qustion à lrc poiDt Is éèv6 E Êænt pù ù
@ùùt de l! ôdi!, Je ænpte, Brâ.. r æ Fircip., t@M l.
doÿcorc À mobs de 3/20 ( I J/10), C.ue invatio. y! b,tù.@u'.ætrt
À l er@orre de l'alnÉ 18 d. la cbüt d€ l'é!h&e d.!! È PrDf.er.L
,e @mpte præhain.m€nl r.ouv6 uæ erE lés.le B)ùr 6rom.
ccu. léBislotio. .bsùdê r faires,moi mta@l 'C'ql æ quê n@s fajsns, dæleü..

S'uo.Tæir@
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_"4d,ror, tle ruua.,, " ;,,r,,,*,

(Ou @mê.t j ai àppris à n. plu§ fr'ên i.iÉ avæ ls tcxtes.r Ies cilltions
cr à les plasier àds sêdes aûs Pdsonnclles )

Ordonc.enc{s æmnsd. tamrne. ilc rsc{.si.,n \oler en Icndnl la lil:(llc AIliré lâr lcr
tr.,nomique et inlcilcclu(ll(,ld droitc élajt phérômones d une 'cmclie qüc lc 8m,n À

rc\(nuc). lcs pârents du P(ur l\'ucel deciJenl laj\s&'che/ lui, le papillon InàÛc vùl,j loujuur'
d'Âbândonner lcurs nombrcuscs proSénilures. du mêmc côté, ct c esi un jeu d'eniant pour

Ils proposcrt aux enfarls unc p()menade en renrer à la mâi§on-
forêr Dour le sùir. Entendanl cela, l( i'(ul Quarièmc c-ai l.niail§ rbdnJônnir, ban.l-e
l\)u.',ji. quiesr un pcu paran,rdque surlcsburJs p(ul Pouc€l 'orl un comPtcur GciS§r (a l â
(laur Jira au\si qu'unc prom(ndJr prr -l)'. ça pris ldptt âuÙùn dc tremrar lcs semcllcs J( sc§

Ddrail un lantiner susn€d). .e rcmplil lco poches sabots dans du cé§ium radioâctit. I atoche le

Bon. I€s par€nts les perdcnt cn foret.Scène n'5. Lc pè.c consùuil une mâ4hine à
Cl:§sique : on ni ÿl par s luâr,lùr lr-dcs'us. I c tolagrr ddns l( I(mps. Il ,clrouvc :d k mmc l,'
I,,jr.. ava,r bicn ru que \n \ah,fcrJ .lc Iils j,ur ,l{i ltur rcnconlrc el lcmmùnc ddr l"
bJisail lc (h(min a\ec dc\ cailh,u\ îâi.a\cc s(ôndc moilic du X\" sièclc. là.il'sdsnenl
lÂ nuit qui lolnbait ils ne pourrai{nllcs voir et Amstcrdân où elle sc fail stCriliscr. Ils
crèveraien( de froid cn quclqücs heui:§. regagncnt la âchine et revicnnent au jour de

Uoc heure du matin. Alors qu ils dormcnt du leur rcnconûc. I)c là, il repan seul pour rcvcni.
sùD'nril Ju juslc. ler parcDr\ sunr tCtril]':s nÀr ) I ,:F\tu. qui nou. rn(i(*(. 

^x$eu\. 
,l ùuwc

l't ri\eÈ de leur{ rej(l^ns. du cumnl.r. t-r. ia f,irt,r dc s, mdi'ôn cI... 'ic (nrdnli sônl
pclirs cailloui. c irdit Ju Ilu.'r. l\ran,c J lJ r,,ujJu^ i;. I Jslu,r.ur I)rlrl I\,uùcl atdit
faihle lumicre dc Ialune. ricn,jc tlu. facilcquc ph.,rôgra|hi( lJs tlun\ dc ld mâchine
dc Ics refÉrer. ks parcûts son( fous doj(,ie de emporsllc. Il s'esl rendu cnsuùe dâns lc pÀssé,

lcs Âvoir rcrouvés el décident de reconrmcnccr quelques mois âvânt Ia renconlre de scs pârcrts,
le lcûdemain. cl a prélevé un pctil t ul de peâu de sâ fuiurc

Deuxièmc abandon : le pùrc remarque bicnmère. Il a pu tairc un clône qu il a subslitué à sa
qu. son volou üi' rrh sèmc Jcs llcrrl' {ut5 Jc nrèrc. el c .:.r ( r)nr)( quc son père a ltl
Drin, mais il \' dir quc l(s i,iseâur s cn \r..rili!:r ad .\X' {(ch. |jr r'esr l'o.iginal. Ia
r(galeronl vire fair. ne lais.anl âi"si àu'run r,,mme t(flilc. qu il a (t'oud.
relèrc. [xacl : ils l§ mangcnl cl mùurcnl Sixième lentÂlive. I-e pèrc dù Petir Poucet
immélliaremcnt car lc Pclil Pôurcl l(\ a m envui( un .'h.quc. Le lcndcmain. l( Pelil
,âupoudrés de .rrlchninc. l-es sal(s ts,,ss., P.,uLer cr lu"\ sc\ Irèrcs rombenr dans unc
n'ont qu à suivre Ies pclils câJâ\rc' pù.rr \,'i,tc \7- 18 mry qu, lrdinâil là er \onl
re[ouvîr leur doux foye.. enüèremcnl b'ô]é' Iôr. d ùn pogo par MehJi cl

Troi\ième lcnlaltve. Une fo'\ âhandonn(. lcr,,us sc5 ami'lnylc.gcnrc RàBc 
^gdinsl 

The

de cÂilloux. Vous allez voir l'astucc.

Pcrir Poucrt son de sâ tx\che un espe(c lrès râre Mdchrne : I'uck You...",.
de bomb)T. Il lui aûâche les pattes et lc lalssc

tler tl
(Monrhy Python)

Dr"q b e;-. lr4 t.^/4 ua.:kt Çala- H.'1".1*):

(ça finit bien).

"Je süs au kilomèûe 12, venez me chercher." (çâ y'en aurâit âidé certâin§ au ratlye)

Alq, uL.l,'4;.*+.+1...
-'iiîâi.ilEffia q,";t*.. p, a*,*" .t "i"a'-"" ou

sul {m0 P,erê vèys dc I- ,dê). (')
(i.) De..,è6 édiôts Ù chald à D.ogx de en. Ùlrift Ùmre I

. rjldclrr. t cê poidtlÀ a dd vênG halluotrogànB. v'â p6 dc qud
asùô ude thès. i u$,ÿaresl , ( Pdncl, I' ET ) i
. O!es, a6 rrsù, ÿù( o.u êûê 8onflé qu. cô lâblê. " 

(i ltiSelin)

- Yo or.c. of sàn. ÿù rrinêr tu(r.rl - ( lsA/ PoP ) ,

. cr q;, r Ntrço b,.o s.noba d{..m.d e' Iei lhog Btr h dn'
m\.nrotfttrr. -\qu,ddr,rJ:hêu !'NpÀBruelD'Hélèie\

C 
i) Tdi. e§mblùc. avæ de. p.Mùd6 âyùr ré.ll.m

êri§é eràr pu.me ÿolônrâirê ér rd.lenelt dép.!dol. d.
nE volo é. Jè.... lool fr+pt pe Mô,ldi, c'é{dr j6tê Poor
ngôlerlvic, poÀe, pendmr qu il eD esêDcæ rêmp6. vü...,.
4h!.-d sc......ÿaFuh !. I6 côp ,.......,.. ci..)
C'il) iYa, d pd! dmerô c!

Y@E,rfute-j&hPF.
C..r.) CondFnaê 16 pdnrs SunT d a boll de ,100 poroa,
gi8!ê un i!.inèmen( de 2 Nn*rG À lon J&ôâI fâvùi :
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banal. Des

u centre d'un lieu inconnu, près du
mur peut-être, Simon venail de se
réveilier. ll n'allait pas tenler d'ouvri.
les yeux: une retenue instinctive lui

prédisail l'échec. Ouelques présences
familières s'alignaient à présent aulour du
blessé: Trois paires de talons criaient sur le
carrelage aseptisé d'une chambre d'hôpilal
aux senteurs médicinales. Finalement, s'il
avail perdu la vue, les autres sens
remplaceraient
cenainemenl
l'infirmité. ll n'élait
pas encore temps
de s'apiloyer sur
son so(.

Un
accident de molo,
quoi de plus

parfois, rappelant les débuts d'une passion à
dcux roues. ll n'avait pas de souvenir de
l'ambulance qui I'avait transporté ici.

Des rumeurs lointaines envahissaient
maintenant la petite chambre. Quand on ne
porte pas de casque, le sol bitumé d'une
autoroule ne ménage pas les oreilles. Pas
d'alfolement donc. tout étail normal.
Cufleusement, lc pas pressé des inlirmières
semblait se ralentir à l'approche du lit de cette

probable salle de
réanimation.
L'assurance du
corps rnédical
sera toujours 'une
de ses grandes
inlerrogations. ll
n'avait qu'à
atlendre qu'un
médecin repère le
réveil du petit
loLrbard motorisé.
Peut-être était-ce
déjà lail.

En eiiet, à
peine venait-il
d'espérer un
Ta o uvem enl
d'ordre médical
qu'une bloi.rse Ce
coici'eillei-]la sa
iou e Au Inême
nstant, i senlit

q u âtre mains
sures déplacer le
reste d'homme qui

l'habitait. Une haleine
soufller le long de son
opération chirurgicale,
délivrance.

chaude finissait de
cou: l'esquisse d'une
quelque prochaine

L'ode u r mentholée disparut
brulalement. Les blocs opératoires auraient-
ls oplé pour le mobilier en chêne'l Quelques
retentissants coups de marteaux finirent de
rensegner Simon sur la nalure de son
traitemenl r.édical. Le corps et i'esprlt sont
bien deüx entrlés dissociées. Seul un
homme au {ond c'Lrne pel le boile vaqltemenl
rectangüia re, ienlait encore de s'en

létraplégiques, il
en avart vu des
centaines. ll
émanait de ces
personnes une
joie de vivre qui
lranchait avec
leur élat ll lul
semblail qu'un tel
drarn e
ieoresen:a 1 !n
nou vea u déDar'i
dans a vre oun
h orn rn e,
"sûrement dans
une course à
handicap".

A tout instant, Simon se concentrait. ll
devait ten r, retenir les mouvements
désordonnés d'un coeur en déroute
ionctionnele. ll aurait bien le temps de
réfléchir aux plaisirs auxquels il n'aurait plus
droit: ll était vivant. Quoi de plus important? ll
ava,t etcore oeaucoLp de croses a
découvrir, les iauteuils roulants n'avaient
qu'un mol secondaire à dlre.

Au milieu de pensées déllrantes, le
motard se remémora I e f lm de l'acc denl
donl avat élé plr.ls e spectateur q!e
'acteur. Des images d eniance s interca a an, dr-.s ! ircer tJéùé-,\,7
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En dâpil de tous mes etlo.t3, mon ordinoreur refu'e de griller mes læsls b morin. Que

ll esl lréqu€nl de nos jours de conlondre équipemenl élsclronique el ordinalêur.

En effêt, la conc6nlÉlion de boulons, voyants lumifleux el gâdg6ls éleclroniquês de

tss sortes déroulenl souvent le consommaleur le plus averli.
Le lest impârable consisle à introduire la larlin6 non b6urrée dans uno des

les de l'âppareil. Si au boul de quelques inslanls, un nÉgnilique loâst doré à

poinl esl éjeclé, c'esl que vous avez alfâire à un grille-pain. Si la kancha d6 pain

restê obslinément coincée à l'inlérieur. évilez de l'exlraire avsc unê fourch6lle
ou un couleau. Précipilez-vous chez volre concessionnâirê informatique ls plus

proche car vous venez de délruire irémédiablemênt le lecteur de vok€

Et l'on vous aimeÂ. cù c'.tt ainsi, ù'û - 1. @.
t,
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