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JOW~NALISME ETUDIANT ET MltŒU !::TIJDIANT 
pàr Paul Paradis, directeur 

Enfin l'Aiglon a des réponses : Enfin des étudiants autres que des membres 
du journal s'ouvrent au public étudiant . L ' unique souaait du journal est que d'autres 
imitent ce geste. c•·est toujours le temps des résolutions. Trop se plaisent ~ critiquer 
(pour ne rien apporter de nouveau) mais n'ont pas le courage de leurs convictions pour se 
produire en public. L'Aiglon a très , t rès rarement refusé des articles; que tous soient 
sans crainte, les articles seront publiés pour autant qu'ils contiennent un minimum de 
valeur. Nous ne sommes pas sans savoir que beaucoup hésitent (au point de ne jamais agir) 
de peur d'être censurés, Ah! ce prétendu régime de t'erreur! Si les opinions émises sont 
valables et constructives, nous nous ferons 'un plaisir de les publier, que nous soyons 
d'accord ou non. Que ces mêmes messages soient d ' av~nt-garde, ce n'en est que meilleur pour 
notre évolution. 

Un point reste cependant trop oublié à propos du jo~rnalisme étudiant: les 
articles doivent être ordonnés à marquer un progrès dans la formation des individus, dans 
la mentalité d'un gro~pe qui t end, je l ' espère, à devenir pleinement adulte .1 D'~ccord, 
il y aura des articles de pur divertissement. Mais il faut aussi s'ouvrir à d'autres cho
ses. Ne me parlez pas de ce s esprits infantiles qui ne recherchent que des "comics'', car 
est-ce là à proprement parler le reflet de notre mentalité mûrie? 

Je parle ici des articles ·de fond . . Ecrire est facile, bâtir est difficile. 
Et le journaliste étudiant doit en quelque sorte bât~r. Il doit pénétrer les idées, les 
événements pour en extirper les richesses. Dans le cas d'un reportage, au moins nous in
former de la "vraie vérité" non celle imaginée, est requis, et même là nous livrer quelque 
.chose qui sent la v~e, non la pourriture. Il doit s'avérer celui qui élève vers un plus 
grand désir de collaborer à l'édification de notre monde actuel et futur, et ce, sans ambi
tion d'éclabousser. Il s'arrête sur les points qui concourent à créer un idéal puissant, 
une mentalité ouverte aux problèmes du monde (dont 'nous faisons partie dans notre personne 
Et, parmi les valeurs primordiales, nous voyons les valeurs spirituelle~e spiritus= 
esprit pour plaire ' ~ ceux qui ne veulent entendre parler de religion) soit tout ce qui 
touche le coeur -et l'intelligence. 

(suite à la page 10). 


