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) Des politiciens en HERBE LESMUSES SONTMORTES 2 
La mauvaise herbe pousse vlte.... et nos poli- 

ticiens de meme. Nous avons eu, i l  y a quelques 
temps, un autre parlemeut-école qui s e  donnait 
pour but d'initier les étudiants au parlementaris- 
me et à la  vie politique. 

ïi convient de souiigner l'événement car  il est 
d'importance dans un milieu comme l e  ndtre oa 
tous les 6tudiants, ou presque, sont sensibilisés 
à la Chose politique. n faut d'abord féliciter le 
secteur social e t  politique pour l a  mag-iique 
org-satlon de. ce  parlement-école. L'équi- 
dynamique du secteur, sous la direction de son 
responsable, Pascal Piiarella(encore lui) asu  met- 
t r e  sur  pied un événement politique dont les  
structures en ont assuré le plein succ6s. 

ïi y a un point s u r  lequel nous pèchons wn- 
t r e  les  regles du parlementarisme traditionnel. 
Mais je ne crois pas que nous ayons à nous en 
repentir. C'est la formule de participation démo- 
cratique à cette manifestation politique. Tous les 
Oiudiants intéressés a déployer leurs talents ora- 
toires étalent invités à se jolndre 5 un des partis 
en lice. Nous avons noté, avec plaisir, il va sans 
dire, l'augmentation de  la participation féminine 
en quantité et en qualité, à ce parlement-éwle 

Le sulet des d6bats. l'lndéoendance du Québec. 
un  sujet^ on ne peut pius br(u&t d'actualité, a ln: 
téressé un grand nombre d'étudiants si l'on en 
juge par leur présence dans les galeries. Mais le 
manque de  temps était évidemment à déplorer. 
Un sujet aussi vaste, aussi profond, aurait pB 
donner lieu à de nombreux et t rès  intéressants 
débats entre l e s  différents partis. C'est cette 
raison qui me porte à juger que l e  swjet était 
mal choisi eu fonction du temps alloué 5 l a  ma- 
nifestation. ïi aurait été souhaitable que l'on 
prenne en considération l e  facteur temps dans 
le choix du sujet à débattre. Cette pénurie a cer- 
tainement nui à l a  quailté des interventions par 

. 8 trop wndses  des membres des partis. Cependant 
les débats hirent acharnés et ont donné souvent 

Pi I loreI l ;  lieu à des remarques humoristiques au grand 
un Plaisir de la  galerie et dans le respect absolu 
sérieux! de la tradition parlementariste. 

Le parlement-Bcole a wnnn en- Uon mais au contraire la  rendre 
w r e  cette .année un succès bien encore plus présente aumilieu.. et 
merité . Le Secteur social etpoli- lui allouer plus de temps. 
tique mérite une grande part des 
éloges que l'onpeutfairepoursou- Donc, politiciens en herbe, Je 

La ' race des artistes s'éteint 
petit à petit à l'intérieur de nos 
cadres. Les mises ont oublié par 
basani deux (2) pianistes dans la 
maison, sept ou huit interprètes 
de  poésie, appuyés de six ou sept 
compositeurs. Les divins éclats 
resplendissants de labeaute artis- 
tique s'engoufrent au noir de Pin- 
diïférence crasse. 

Nombre possibilités s'oifrent 
aux talents de s'exprimer. Mais 
l e s  ser res  chaudes sonteuvogue 
de ce temps-ci. On couve et wn- 
serve précieusement nos talents. 
C'est pour soi, e t  non paspour 6- 
pandre. LgEvangile dit: "si vous 
allumez une lampe ce n'est pas 
pour la  cacher sous le boisseau", 
e t  encore, "si le se l  de la  terre 
s*aifadit, avec quoi l e  saliera-t- 
on?" Voilà les questions surgls- 
sant à l'issue du Concours dePoé- 
Sie. 

De six pi;yiistes inscrits le ma- 
tin, deux osent m o n t e r  le jury 
l'après-midi. Les interprètes de 
poésie s e  font rares. Le secteur 
culhirel et artistiques sortant de 
s e s  gonds organise un "great 
show" et personne ne participe. 
Où sont les intérets de nos futurs 
bacheliers e s  arts? L'expression 
artistique devant l e  s i k l e  yé-yé 
wurbe laécbine et rend l'%ne. 
Laissera-t-on mourir ainsi les 
mises au sein de uotreSémtnaire? 
Qui osera s e  lever. et partager 
aux autres ses  talents? Manque de 

Poème sur un hiver 
Me perdre, quelque part, 
dais l'espace 
en caressrnt une étoile 

mmme un soleil 

et, au tomber du soir. 
ïigner cette maniiestation.Lapré- vous souhaite de connaitre i*an mourir 
sence enthousiaste de nombreux prochain un parlement-icole en- Un peu plus 
étudiants confirmecesuccès et as- core plus fructueux... et de gran- 
sure  au parlement-école un avenir d i r  vite. accrochant sur les mers 
brillant e t  prometteur. n ne faut des reves d'ailleurs 
pas laisser tomber cetteorganisa- Pierre Cappiello 

voler sur laneige 
mmme un oiseai 

participation 6videntl Manque de 
conviction flagrant face à l'art1 
Artistes laisserez-vous mou- 
rir les muses? 

Jeunesse 67, constitue un bel' 
exemple dont chacun p u t  etre fier. 
Ce groupe wmpte dans ses rangs 
un fort pourcentage d'étudiants et 
étudiantes du collège. J e  félicite 
ces jeunes, ils possédent la jeu- 
nesse. Ils expriment et crient à 
tom que la jeunesse de 1967 peut 
s8exprimer autrement que par la  
grossièreté facilité yé-yé. J'admi- 
r e  leur cran et leur réitère mes 
félicitations. Vous, vous savez ce 
que vous voulez. Vous n'avez pas 
peur de l'exprimer eu face d'un 
oublie. 

Revenons au concours de poé- 
sie... Un grand bravo aux rares  
participants. Les deux pianistes 
méritent nos éloges. Tous savent 
que Andrée Alexandre M classée 
première, et Marie Paquette se- 
conde. J e  ne ferai pas ici la cri- 
tique de leurs interprétations, vu 
l'espace restreint qu'on m'acmr- 
de. 

L'interprétation po6tiqueatmu- 
vé en Joelle Fontaine une gran- 
de  intelligence face àlapoésie. Fé- 
licitations pour ce  premier prix, 
et pour l e  deuxiame échu encore à 
Marie Paquette. Las  autres, un 
bravo pour l'eifort, la  participa- 
tion, et ne lachez pas. 

Fascination 
"Nous sommes faits de la  même 
"étoffe que les songes de notre 
"vie, un songe l a  paradiève.." 

Shakespeare 

Andrée Alexandre 

Au niveau composition poétique, 
Marie Paquette s e  mérite le pre- 
mier prix pour POEME POURUN 
HNER, et un deuxième prix ex- 
aequo: FASCINATION d'Alain La- 
voie, TEMPS D'HIER de Fran- 
pis Lord. 

obert Demme 

Ternpsd'hiver 
Temps d'hier 
Eclos dans ma demaire 
Souvent fermée de perception 
Temps d'hier 
Imprégnés d'instants bizarres 
A tr indmr~c i l l i icnlr~c .. ... 

Dais un bel habit de r&ve Temps d'hier 
Un songe se dessine Assoiffés de lendemains 
Fugace arabesque A b%tir un monde, 

Temps d'hier 
Se profi le mon W e  Sapés de réalités 
Au Lointain d'un désir O b s t ~ a I t e s  et sèches. 


