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LA PARADE DES NON-SENS 
LA POURSUITE DU TRAVAIL 

au n est ra re  qu'il nous est donné dSassfSter à une parade de non-sens; 
c'est pourtant la le  spectacle qui aété  servi à la gent étudiante du S.S.J. 
lors  de la derni8re assemblée générale. C E N T R E J E U N E SS E un  part. du budget a été votée l'an dernier (ciné-club, cs.J.R.. 

- - 
l a  plupart des mouvements apostoliques ainsi que les  crédits des sec: 
teurs): c e  qui constitue un montant global, de $2,212.00. Or, cette an- 

Nous avons rencontré la semai- té pleinement. Alors pour étudier s e s  & par différents mouvements née la douce de l'AoG*E' ') se trouve a financer par la 

ne derni8re. l es  ~remiers respon-  toute l a  question d b  ~ r e m i e r  et  secteurs. Durant l a  semaine il de $Io* des organismes dont eue ignore la nature. 
sables du lancement du ~ e n t i e  et 
voici quelques t racés du tableau 
Centre-Jeunesse. 

Fondé par le  Comité de Pasto- 
rale  d'une part, e t  1'AGE d'autre 
part, l e  Centre est structuré b- 
si: un bureau interne formé d'un 
administrateur en chef , M. Mi- 
chel Asseiin, un représentant de la 
Pastorale M. l'abbé Barré, et un 
reprbsentant de I'AGE, M. mis 
Joiin. Avec eux s e  situent les  di- 
recteurs de programmation char- 
gés chacun d'une journée. A date 
quatre des cinq sont t rès  bien 
trouvés: Lorraine Petit, Gilles 
Cloutier, Jocelyn Ferland et Nor- 
mand Béliveau. Dans c e  même bu- 
reau interne s e  place une équipe 

-*cImiqu? qui aura a oeuvrer plus 
pratiquement au cours de l'année: 
il s'agit de Giiies G r d e r ,  se-  
cnétaire-trhsorier, Car1 Emond, 
chargé de la maintenance, e t  Hé- 
lêne Sabourin pour l a  pubiicité. 
Enfin c e  bureau demeure sous la 

abord, L'AGE a accepté de COEX- 

borer et es t  entrée en jeu endéle- 
guant des membres (Michel Mes- 
sier, Suzanne Marceau, Louise 
Meunier, e t  Louis ~ o l i n )  pour for- 
mer un comité avec l'abbé Barré. 
Ils avaient charge de faire une 
charte, e t  dlenvisager des méca- 
nismes d'organisation quant au 
lieu, aux activités, e t  des sug- 
gestions et  des projets pour les  
finances et l'orientation..., Ces 
rapports furent ratifiés par la Pas- 
torale et par l e  conseil général de 
1'AGE. 

De source sure, nous savons 
que nous entrons en possession 
du iocal situé au 170 de l a  rue 
Saint-Jacques, l e  15 octobre pour 
commencer l es  aménagements qui 
en fe& Retie Maison selon no- 
t r e  bonne collaboration à bus.  Et 
au b u t  début de novembre environ 
( tout dépend de c e  que tu auras 
apporté comme aide) notre Cen- 
tre-Jeunesse prendra la  crémail- 
lem. 

s e r a  ouvert d8s 7 heures enviroll e t  
l a  fermeture vers  10 h 30 saui l e  
vendredi ou on pourra "veiller1' 
jusqu'3 minuit . Cependant les  ac- 
tivités devront toujours être pré- 
parées en collaboration avec le  
bureau interne pour éviter les con- 
fits de tout genre. De même le  
secteurs seront appelés à aider 3 
l'élaboration de journées touchant 
leur champ d'action. 

Autre bonne nouvelle, un bureau 
externe se ra  établi en vue d1assu- 
r e r  l'orientation générale du cen- 
tre, Ainsi par exemple, un avocat 
un comptable, des  professeurs et 
des  couples deparents dynamiques 
(de coeur ou d'âge) et des repré- 
sentants étudiants pourront en 
faire partie. Ils pourraient effec- 
tuer des contacts e t  des  arrange- 
ments s u r  plusieurs plans y exer- 
c e r  leur M u e n c e  et  leur jugement 
au profit de la bonne marche de 
la maison, c a r  des problêmes s e  
posemnt sûrement. 

II restait à voter cette année, entre autres, l e  budget de l'Aiglon soit 
$1,500; il est normal que, sur  un budget si élevé, il y ait discussion 
mais non un proc8s d'intention. Plusieurs mouvements sont heureux 
quand leur budget est à l'étude, d'invoquer un r8glement ( qui vient je 
ne sais  d'od) selon lequel l'étude du budget n'est pas l'étude de la  va- 
leur du mouvement ( nombre de membres, objectifs et buts, etc...) 

Or la aroposition de M. Lécuyer était justement placée au niveau 
de la valeur du journal l'Aiglon; l'étudiant a invoqué l e  fait que le  jour- 
nal avait maintenant une nouvelle Direction et  qu'il voulait en connaRre 
la  politique; de fait, su r  les cinq membres de la Direction actuelle, qua- 
t r e  en faisaient déjà partie l'an dernier. L1argument perd donc s a  valeur. 

Ce qui arriva ensuite est connu de tous: les étudiantes et étudiants du 
Coll8ge 1, ignorant pour la plupart l a  nature de l'Aiglon, effrayés peut- 
être par l e  $1,500 (et c e  à juste titre) ont endossé la  position de M. 
Lécuyer. 

Si une telle mesure a été prise envers IIAigIon, elle aurait d o s e  ré- 
péter pour tous l es  autres parascos c a r  l a  classe de Collège 1 ne con- 
naissait pas plus l e  Comité de la liturgie que l'Aiglon; ainsi un budget 
semestriei mmlt du i ? t r ~ - v o t é - P  . . . 

Il aurait &té mal vu q u h  membre de l'Aiglon souligne ce fait lors  
d e  l a  derniere assemblée, car, 11atmosph8re aidant, onaurait pu croire 
qulil parlait par  rancune; l e  procédé normal aurait été une intervention 
de  llexécutif de 1'A.G.EB.S.J.; soucieux de lleducation de s e s  membres 
1 la 44chose11 démocratiaue. fl eut été deson devoir d'intervenir non Das 

juridiction des deux fondateurs- pour l'Aiglon, mals po& & respect d u e  cerbine justice; plusi&rs 
SOCi8talres1 la Pastorale e t  PAGE. comme tu peux l e  mnstater -ce chapelles étaient f o m ~ é e a  101s de cette assemblée et I1exhcutii demeu- 

Deo activités, tu en m a s  et ne sont pas l e s  pomibmtés et la rant muet, a semblé faire partie de l k n e  d'elles. 
tu pourras en apporter selon tes  bonne volonté qui manquent, A 

Au début. 1Ydée du centre fut besoins. Le centre s e r a  un équiïi- toi d'agir maintenant. de quel- 
PIERRE BERTRAND 

assez vagué e t  l e  Comité de pas- 
torale  ne voyait pas  comment, seul 
f l  pourrait "partir11 une entreprise 
comme calle-l& Mais les but# 
étaient ,bien dbiinls, c a r  ils WU- 
laient la survie du parascolaire. 
l e  besoin de communications et de 
rencontres dans la vie &tudianteet 
son univers qui risquait de s1ef- 
frite?. P l u s i e ~  villes dont Jo- 
lie*, Montréal, ont sa en profi- 

b re  entre l e  récr4aüf et l e  iÜltu- 
r e l  dp6tudiant (e)s. On pourra voir 
du foikiore, participer 1 des dis- 
cussions et des échanges sur les 
problemes du milieu collégial, des  
boites a chansons, des  conférences 
e t  des extras bien représentatiis 
du milieu comme un réveillon et 
des nétes spéciales.... Le centre 
pourra être occupé les week-end 
par  de nombreux groupes de clas- 

que fa& que c e  soit *par 1; don 
l e  travail, l e  temps dont tu di6- 
poseras de façon m ~ t n i c t l v e .  
en faveur de T a  Maison. Viens 
donc la  monter a l a  mesure de 
tes  besoins et ton image 1-6- 
ds6tudiant (e) responsable. 

intG?~if?W par  
Mario Labelle 

Denis Chateauneuf, 

Syndicalisme - étudiant Merveilleux mot à déformer 

Le 4'Maniieste de llExécutif de 
I'AGESSJ1' tente de définir en 
trois feuilles ce qu'est, pour 
lSExécutif actuel, l e  syndicalisme 
étudiant, On en a fait "UN MER- 
VEILLEUX INSTRUMENT DE 
FORMATIONv dans lSabstrait et, 
a mon avis, un 4gmerveilleux mot 
déformé1' dans l e  concret. 

J e  demeure parfaitement d1ac- 
cord que le  syndicalisme ouvrier 
n'est pas l e  syndicalismeétudiant; 
je suis aussi d'avis que tant que 
notre définition demeurera aussi 
négative, nous resterons tournés 
vers 11arri8re; c'est finalement 
aussi mon opinion que le  syndi- 
caiisme ouvrier a depuis long- 
temps déja oublié l a  formation 
de lbuvrier  lui-méme, et que, 
si nous ne faisons pas de syndi- 
calisme ouvrier, nous pouvons 
quand même nous servir  de lui et 

tenter dlbviter l e s  bétises qu>il a 
commises. 

M a i s  il va sans dire  que lafor- 
mation N'EST PAS l e  syndicalis- 
me étudiant; elle en est surement 
un prérequis, mais pas plus. NOUS 
l'avions cette fameuse formation 
au temps des Conseils Etudiants... 
Ainsi donc, n'aurions-nous chan- 
gé nos structures que pourleplai- 
sir de les  changer? Il faut s e  dé- 
pêcher de répondre 6'non'1.... il 
faut s e  dépêcher aussi de définir 
l e  syndicalisme étudiant par des 
termes moins "prêchi-prêchag'. 

Le <'Manifeste" part de: ''Un 
cadre de participation et un ins- 
trument de revendication pour le  
jeune travailleur intellectuel et 
pour le  jeune citoyen a part entiè- 
re" et l'on affirme que l'on peut 

y appuyer sur  llaspect que lson 
veut bien choisir. LE PROBLEME 
C'EST QUE L'ON A PAS CHOISI 
UN ASPECT, MAIS QUE L'ON 
A VOULU TOUT GARDER EN LE 
COIFFANT DU ' 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * '  

(et si peu précis, donc trop peu 
compromettant) TERME '<FOE:- 
MATION'>. M a i s  od parle-t-on de  
formation dans cette définition? 
On n'en parle pas, on la présup- 
pose, on la dépasse. 

L'Exécutif de lSAGESSJ, après 
avoir assisté aux difficultés par- 
fois aigues de l'an passé, a voulu 
régler une fois pour toutes l e  '<di- 
lemne collaboration-revendica- 
tion". J1ai le  regret de vous dire 
qu'a mon avis vous nlavez rien 
réglé du tout1 Ce nlest ni un re- 
proche, ni une boutade... C'estune 
simple réalité voulant que nous au- 

rons toujours ces  diffimités... 
POURQUOI PAS UN SYNDICAT 
D'ETUDIANTS et  UNE CORPORA- 
TION DE MOWEMENTS ET DE 
CLASSES (services) ??? Chaque 
année, l e  plus important face a 
une situation donnée ferait pen- 
cher la balance d'un coté ou de 
l'autre. (Je reviendrai bientbt s u r  
cette définition), 

Finalement, et plus globalement, 
je trouve maiheureux que pour fa- 
voriser "concrètement cette for- 
mations' on ait pas trouvé/ mieux 
que de demander aux étudiants 
de "participer concr8tement8'... 
rien n'y est explicite e t  tout ne 
m v  semble pas implicite. 

Vouloir la formation dés étu- 
diants demande qu'on s'attache 
a eux en profondeur et  que l'on 

par Gilles FAVREAU 

nlégUge pour cela, slfl l e  faut, 
llefficacité... J e  trouve person- 
nellement tr&s bien 'que la  plu- 
part des projets soient d s  sur 
l e  style manifestation étudiante... 
mais nlest-ce pas H, et  je l e  pen- 
se, de la plus pure efflcacité? 

Dans l'ensemble, malgré une 
bonne volonté cette 
ébauche de définition, qui a da 
entre autres être  approuvée et  
amendée par l e  Cope i l  Ganéral, 
m'apparait comme un pauvre com- 
promis, une réponse facile a cer- 
tains étudiants qui demandaient 
une définition pour pouvoir juger 
llExécutif 1967-68... J'ai confian- 
c e  dans le travail que l'Exécutif 
fera, mais je regrette personnel- 
lement que cette année l1on ait 
coiffé, et ainsi étouffé peut-étre, 
l e  syndicalisme étudiant 
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EDITORIAL : 
EBAUCHE DE PROFESSIONALISATIOM MI CORPORATISME - .  AU SV NDICAI-ISME 

à faire: CETTE  AUTONOMIE DOIT ETRE 
AUTRE QU'UNE INDEPENDANCE DE SEU- 
L E  NEGATION, s i  bien que l e  iournal e t  
l 'Association devraient, l e  plus souvent pos- 
sible, avoir des polit iques communes. 

II serait souhaitable de vous donner d'a- 
bord une certaine définition de l a  profession- 
nalisation. On entend généralement par là, 
au point de vue théorique, l e  iournal qui 
aborde, au cours d'une année, un éventail 
suffisant de thèmes (questions étudiantes, 
sociales e t  humaines), qui présente surtout 
des textes d'information ou de commentaire 
e t  qui n'obuse pas des art ic les à raisonnan- 
ce universelle. Au point de vue technique, on 
y entend généralement une présentation exter- 
ne de "ioumal", en su i vm t  ainsi tous les  
processus normavx de vue générale, choix 
de textes, mise en page e t  surveillance du 
montage e t  de  l'impression ainsi que l a  dis- 
t r i  bution. 

Depuis de nombreuses années, fl existait dans tow les collèges clas- 
siques une équipe de gens bénévoles qui organisaitdes services pour la 
communauté étudiante. Ii n'y avait pas de structures établies; un grou- 
pe d,étudi.ts de 4e A r t s  coordonaient ~?II activitésLrecrutaient les 
@3-membres pour les mouvements,.. a g i s s a i d  eti.éndaient actifs. Cela 
s e  faisait en t d s  étroite collaboration avec les éducateurs. C'était un: 
genre de corporatisme. RELATIONS AVEC LES LECTEURS 

Une affirma!ion note que les iournaux les 
plus contestés, e t  souvent refusés, se trou- 
vent chez ?es iournaux de haut niveau pro- 
fessionnel. Nous admettons qu'un journal 
issu presque exclusivement des cerveaux de 
spécialistes puisse être contesté; nous ad- 
mettons aussi et surtout que cette contesta- 
tion peut grandement aider à élever l e  niveau 
de professionnalisation d'un iournal étudiant, 
mais un net refus venu de l a  MAJORITE des 
lecteurs ne  peut en être un critère valable ... 
au contraire! 

Un jour les étudiants voulurent devenir leurpropre moteur, penser et 
aglr librement. Ii leur faliait des instruments. Ii les obtinrent peu a 
peu: on rédigea une charte et des réglements., cela donnait spr papier 
certains pouvoirs que je pense, on possédait déjâ, De toute façon, la  
mise sur pied de l'Association Générale des Etudiants du Séminaire 
de Saint-Jean (AGESSJ) dans toute s a  structure laissait présager un 
avenir différent. Qu'arriva-t-il? La structure apportée s e  développait 
s e  voyait modiflée pour plusieurs besoins. Beaucoup plus de gens par- 
ticipaient activement; il y avait moins deperted'énergies; les étudiants 
étaient presque mafires de tout ce quYls faisaient... Mais fls offraient 
encore des services, organisaient des parascolaires, coordonaient des 
activités de mouvements. Cela, encore, c'est du corporatisme. 

L a  professionnalisation d'un iournal 
étudiant appelle généralement une équipe nom- 
breuse de  iouma!istes de qui on accepte des 
écri ts d' ini t iat ive propre, plutôt que des arti- 
cles sur comma~de. On note aussi que les 
articles, dans un iourna! de haut niveau pro- 
fessionnel, sont généralement rédigés par 
des ioumalistes presque exclusivement ... on 
trouve ainsi beaucoup plus normal que l e  
iournal pe  calibre professionnel so i t  rédigé 
par une eqvipe de spécialistes. II va sans dire 
que le  nombre grandissant de publications 
contribue à la professionnalisation progressi- 
ve. Aj6utons enfin que les  iournaux de  haut 
niveau professionnel savent généralement 
t i rer leur budget d'un nombre réduit de sour- 
ces. 

CONCLUSION 
On lança bientdt les  termes: <'politique syndicale" C'était nouveau, 

c'était beau, ça sonnait bien. C'est la  troisléme année que j'entends 
ces mots (ce ne sont encore que des mots). En parlant de syndicalisme 
étudiant, on parla de FAGECCQ, de UGEQ, du bureau des affaires syn- 
dicales. J'ai failli entendre: l<Ces gens font du syndicalisme étudiant, 
d@utres jouent au footbali; ils aiment ça, qu'ils continuent1 

D'autre part, et j'en suis content, on tenta de revendiquer certains 
droits des étudiants a l'intérieur de l%kstitutbn et aux alentours. 
C'est un pas, mais si un véritable é h  ne suit pas, cela demeure du 
corporatisme (actions bornées pour un groupe particulier de la  so- 
ciété). 

La menta té  se transforme un peu: on admet que l e  vice-président 
externe soit syndicaliste... qui d'autre pourrait l'étre? Ce qui est 
décevant c'est que ce pauvre bonhomme n'est jamais comprls,.l 
Aujourdliul, en octobre 1967, on dit que 1'Agessj est un syndicat 
étudiant. Regardons-nous1 Tout est organisé , on peut participer4 
a une foule d'activités sportives, culturelles.., On s e  fout de tous les 
autres qui ne sont pas étudiants au Séminaire, on se  fout même de con- 
naitre m s  véritables problémea Qu'est-ce que ça change de s e  dire 

Pour pouvoir parler, je dois me renseigner; pour me faire écouter 
je dois ê tre  appuyé par vow tous... par IWGEQ. 

Ayant donc apporté quelques éclaircis- 
sements à divers niveaux, nous voudrions 
surtout nous attacher à apporter les conclu- 
sions qui nous semblent s'imposer à propos 
de L'AIGLON; autrement dit, l a  professionna- 
l isat ion de L 'AIGLON devrait s e  faire A 
QUEL PRIX? 

II est un premier fa i t  à constater: ce n'est 
pas par l ' idéologie comme te l le  que nous ob- 
tiendrons au Séminaire de St-Jean un journal 
étudiant professionnalisé ... lndi rectement e l  le  
peut avoir une influence sur les prises de 
position des iournalistes. Mais les iournal is- 
tes  devraient, si leurs art ic les provenaient 
plus de leur initiative, ne pas avoir besoin 
d'une idéologie de base pour se compromet- 
tre. Notre équipe pourrait atteindre son but: 
un nombre et une ouverture grandissante. 

Notre équipe est assez nombreuse, bien 
qu'elle devrait être plus imposante; c'est 
quand même presque exclusivement e l l e  qui 
rempli nos numéros. Son in i t i a t i ve  e t  ses spé- 
cial isat ions ne sont cependant pas à l a  hau- 
teur e t  devraient être revues. Pour c e  qui est  
du budget, il ne nous semble pas nécessaire 
de donner p lus de détails. 

L'une des principales conditions 6 notre 
professionnalisation, c'est aussi son prix 
(pr is au sens propre!). A ins i  il faut absolu- 
ment admettre que l a  professionnalisation 
est directement proportionnel l e  aux fac i l i tées 
économiques e t  financières et que les années 
à venir devraient apporter un plus grand tirage 
d'un iouma! plus volumjneux ... donc un coût 
plus élevé. 

L a  professionnalisation fa i te  ou non 
dans un iouma! étudiant n'y a m c u n  rapport. 
Que ces relations en soient de collaboration 
ou de conflit, el les se rencontrent également 
chez les i o u m w x  de hnut comme de bas n i -  
veau professionnel. 

Finalement l a  professionnalisation d'un 
iournal étudiant doit  réfléter un art et une 
fac i l i té  de comrioser avec les divers élé- Dans c e  bref exposé, j'ai éth assez direct... mais je n'aimepas 

parier pour parier. On fait du syndicalisme étudiant ou on n'en fait 
.pas. Tous veulent en faire... Eh bien1 Sortons de notre apathie, de 
nos activités faciles qui attirent beaucoup de monde. En bref, sortons 
de chez nous et regardons les  problèmes des travailleurs, les  pmble. 
mes des citoyens du Québec, rias problèmes a nous quand nous vOu- 

nous inscrire a 12iniversitb dans deux ans..--- 
RENE RAYMOND 

II semble cependant que l e  rô le de con- 
sei l ler a i t  à y voir puisque c'est chez les 
journaux de plus bas niveau professionnel que 
l e  conseiller a droit  de veto ... Il ne faudrait 
tout de même pas laisser une te l le  affirma- 
t ion en suspend ... Est-ce une cause ou un ef- 
fet de l a  non-professionnali sation des iour- 
naux? Ce peut en être une cause, mais nous 
pensons que c'en est surtout une conséquen- 
ce en ce  sens qu'un consei l ler a plus de 
droits comme de devoirs auprès de iournalis- 
tes plus ou moins conscients de ce qui est  
' 8  professionnel" dans leur travail. 

ments du mil ieu où il est; pour nous, il faut 
savoir accepter librement les  comptes que 
nous avons à rendre. II nous faut aussi opé- 
rer une action constante auprès de  notre mi- 
l ieu e t  pour lui; et ce par nos critiques, quand 
nos av is  ne sont pas ceux qui prévalent, et 
surtout par notre appui délibéré e t  public à 
ceux qui ont des av is  .que nous jugeons ac- 
ceptables. 

Pour ce t t e  année,  à q z e l  prix? En ren- 
, dant les plus claires poss ib les  nos relations 
formelles avec  le milieu qui nous entoure; en 
sachant composer  lucidement avec  l e s  relations 
informelles uui nous sont o f f e r t e s  e t  uue Directeur: PIERRE CAPPIELLO 
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RELATIONS AVEC LES 
ORGANISMES ÉTUDIANTS 

, , 
nous pouvons offrir; en donnant l'exemple à 
suivre d'une équipe nombreuse e t  tout s p é -  
cialement ouverte.  

L a  seule conslata!ion générale à c e  
propos ne  nous donne pas raison. E l l e  d i t  en 
effet que c'est surtout chez les iournaux étu- 
diants moins professionnels que l'on retrouve 
les plus fo i tes affirmations d'indépwdance 
face aux Associations Géné:a!es. 

(Vous constatez facilement que ce  texte 
n'est encore qv'une ébauche lu i  aussi ... Nous 
nous sommes inspirés de "Les étudiants à l a  
une", enqyête sociologique sur l a  situation 
du iournalisme étudiant en 1964-65 ...p a: Sage 
Carlos. Nous avons tenté de juger ce que Car- 
los ne faisait  que constater). 

1 Hommages à l a  nouve l le  j e u n e s s e  ... 
I CHRS 

Il va sans dire .que nous contestons cet: 
te  affirmation en conservant nos idées d'auto- 
nomie la plus complète possible. Une réserve 

GILLES FAVREAU, 
Rédacteur en chef. 

RADlO SOEL 

LA RADIO 
I I I TELLEMENT DI FFERENTE! I 

G q q  
y a "'"Joie! 

1 La. Breuvages Ménard Inc. 1 
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PASOLINI et les oiseaux Digeste indigène 
Chronique de  littérature québécoise 

pa: ALAIN LAVOl E Ucellacci e uceiiini, (Des oi- 
seaux petits et gros). Fiom - 
seaux petits et gros). Film italien 
de Pier Paolo Pasolini, avec Toto 
et  ~ i c o  Davoli. Au cinéma Elysée 
salle Eisentein. ' 

cette fois entre la société et l8E- 
vangfle, et entre les classes de 
la  société. 

RÉJEAN DUCHARME : Le fils joue un rôle moins im- 
portant au niveau des idées. JI oc- 
cupe une place prévilégiée au ni- 
veau de l'oeuvre cinématographi- 
que. ll traduit souvent en ges- 
tes, et en images les réactions 
quotidiennes et ordinaires des gens 
du peuple face aux problemes bnon- 
cés. ll est aussi la pour remplir 
l'écran des gags souvent t res  si- 
gnificatif permettant l'humanisa- 
tion (lil où il y a de l%omme, il 
y a de l'hommerie dit ~ h e l a i s )  
du récit. Personnage sympathique 
créateur d'atmosphère, permet- 
tant de traduire plusieurs compor- 

. tements critiqués par PasoUnt 

MOI MES SORNETTES L'auteur du fflm LJEvangile Se- 
ion Saint-Matthieu, nousprbsente, 
dans son style t res  personnel, une 
fable en deux actes, deux lieux, 
deux doctrines entremêlées, et 
plusieurs significations. Un père 
et  son iils prennent l a  route. Un 
corbeau s e  joint eux. C'est un 
corbeau parlant. ïï parle bien, et 
beaucoup, beaucoup trop au goQt 
de quelques-uns1 il professe un 
socialisme imprégné de christia- 
nisme. Et, il raconte a nos deux 
amis, la conversion des gros O; - 
seaux (faucons), et des petits (moi- 
neaux), par un disciple de St-Fran- 
çois. Chaque espèce est  convertie 
3 l'amour, au message de 1'Evan- 
gile. Mais, les  gros mangent tou- 
jours les  petits.. . 

Partie 2: Le Nez qui voque (Gallimard - $3.90 - Li brai rie Tranaiiille) 

Au dbbut du livre, s e  trouve une petite notice s a  misérable chambre en attendant le jour de lcur 
publicitaire, qui s e  lit -1: "Mille Mffles, le  suicide en commun. Pour Mille, Chateaugué est 
narrateur, et sa petite amie Chateaugub, mnt le  symbole m&me de l'innocence qui s'ignore. 
restés tous deux des enfants qui refusent de C'est son propre combat entre Cette virginité et 
grandir. Tout le  livre tient dans ce besoin dement l'irrévocable mduvement qui l'entraine vers la fo- 
de pureté, de peur de la dégradation humalne, l ie  .ge la chair, représentée par Questa la femme 
sociale, temporelle. C'est pourquoi Mille a con- mare. Finalement Mille Milles trahiraChateauguéu . 
Vaincu Chateaugyé de s'enfermer avec lui daiu 

Et l e  troisieme personnage, le  
corbeau, sert de moyen pour e x p -  
s e r  de savantes thbories. Ce grand 
parleur y trouvera son malbew, 
Toto affamé s e  transformera en 
mangeur. 

Maintenant faisons un petit jeu: grotesque ambricanlsme, la ser- tes. pour un mysogyne, cCst  ?en- 
Remplaçons Mille par Bérénice, vitude, l'fodigence decoewetl'in- versant1 Cette fldélité, cette &-- 
Chateaugué par Constance et Ques- sipidité d'esprit, l a  mumission miration sans bornes que Chateau- 
ta par Gloria, les  lesbienne. Et e t  la reddition". gué porte Mille Mil les ,  en fait 
nous nous apercevons, qu'au fond, Bref, tout est équivoque (tout un être due @nerosité 
L'Avalée des avalés et Le Nez qui a l,abandon) en lui et au- touchante: <<.... Bras nus, téte nue 
vaque, c'est la meme histoire, la tour de lui. premue un jambes nues sous la pluie, ellees- 
méme trame, la m&me îinl monde et un unfvers intérieur sayait de ravalet un a c c h  de toux 

apocalyptiques que nous décrit DU- - quitter son bblouissant . Et pourtant le  moteur centrali- charme. re. <<Fascinante Chateaugué! 
Sateur de ces  deux livres n'est pas 

Le monde s e  divise en deuxclas- 
ses  : les propriétaires, et les au- 
tres; les gros oiseaux et les petits. 
L'auteur voit que chacune de ces 
classes a reçu le  message évangé- 
lique de l'amour apporté par un 
moine. M a i s  les classes continuent 
P s e  combattre; les gros mangent 
toujours les petits1 Que faire si 
l'amour n'apporte pas desolution? 
Niveler les classes et  tout parta- 
ger socialement.... Pasolini cher- 
che une solution. ll laisse entre- 
voir qu'un christianisme sociali- 
sant (cf. Progressio Populorum) 
pourrait peut-&tre résoudre les 
conffltsl 

L'image (en noir e t  blanc)belle, 
simple et dépouillbe crée bien la 
fable. ïe contenu de l'image lui 
aussi c d e  cette atmosphere, ces  
trois promeneurs, Toto, son fils et  
l e  corbeau pérégrinant mir une 
route du dbbut a la fin du film. Une 
meme image un peu mystérieuse 
et  empreinte de poésie, crée au 
génbrique, au cours du film, et a 
la fin, une unité de ton permettant 
d'enserrer le  nIm dans un tout 
global. JI est bien surprenant de 
trouver des images aussi poétiques 
et  a la fois si réai ides (voir 1%- 
vangile Selon Saint-Matthieu). 

l e  mlme: alors que dans L'A- 
valée... tout n'est que provocation 
révolte, cependant, dans le Nez... 
tout n'est que profonde gravité, 
résignation poignante, déchirant 
@me sur  la mort, Alors que dans 
L'Avalée.... tout n'était que sur- 
humain, dans Le Nez... c'est 
l'homme qui éclate, llmmme dé- 
ahiré, meurtri en sa  chair. Du- 
charme ne dit-il pas dam s a  pré- 
face: <<Je ne suLs pas unhommede 
lettres. J e  suis un homme..."? 

C'est donc dire que Le Nez... 
contrairement 3 l9Aval6e.... plonge 
daos les  racines memes de notre 
réalit6 québécoise , qui comme 
Mille est lâche et  infidgle en s e s  
ideaux instinctiis. 

Et Questa, aussi , lafemmemfire 
personnage troubkpt, mbigu, 
merveilleusement dessinb, d'wie 
t r&s grande lucidité. Et p o u r a t ,  
c'est' un personnage aduïte, di - 
rez-vous (car je suppose que vous 
avez lu l e  livre... quoique jesache 
que personne ( en tout cas unebon- 
ne partie ) ne l'ait lu). Non pas 
tout P fait (pour en revenir a la 
supposée remarque. Vous me sui- 
vez?). Car Questa, vraiment, se 
conduit comme une enfant, et ml- 
me d e  a réussi a s e  batir une 
enfance dnns (a l'int6rieur de)19a- 
dulterie. Ën tout cas, toujours d e  
s e  trimbale d'un bord P l'autre, 
iiiP.sowie, rejetée, incomprise. 
Peut-être bien que l a  vie de Mille 
Milles sera comme celle deQues- 
ta: une 6ternelle errance. Car Mil- 
l e  avec son '<sexuelw, n'appartient 
plus au monde de l'enfance, mais il 
ne peut accepter (ou #%treaecepS 
parm) l'état adulte. Une veralon 
moderne du juif errant. quoi1 --# 

JI faut lire, aussi, entre autre 
(car avec Ducharme on en a ja- 
mais fini), ses rbfieEion8 (un vrai 
désolordre, un vrai fouillis absur- 
de que ses  réfiexionst) sur les il- 
vres, les intellectuels (ou les dé- 
sintellectuels, comme fl le  dit si 
bien), l e  cinéma ('%ergm~@s) 
est génial, mais moins de monde 
s'en apercevrait si, en plus d'être 
obsédé par .le pmblgme de Dieu, 
il ne l'était pas par les problC- 
mes sexuels'?. On voit l e  genre! 
Sous un apparent badinage de ra- 
doteur (on a vraiment lïmpres- 
Sion que CC* un vieux qui nous 
parle), des v6Htés fines et acérées 
nom font sursauter, puis réfflchir. 

Pour produire une oeuvre ciné- 
matographique exposant de telles 
id6ologies s9av6re undéfid'enver- 
gure. Pasolini le  r&ve extraordi- 
nairement bien. Situant l'action 
dans un récit fabulique, il évite 
un àouble écueil: celui du fflm 
documentaire politico -sociolo- 
gique a la Rosi, e t  son opposé, a 
savoir le film austére, abstrait 
et enchevétré. Sous une forme 
symbolique, dans un récit simple 
a suivre l'auteur transpose en ima- 
ge ce qui deviendrait dans un roman 
un charabia intellectuel incompré- 
hensible. 

Par contre une bande sonore 
peut* un peu trop chargée. Au- 
tant de musique que dans L'Evan- 
giie Selon Saint-Matthieu. Tou& 
dois, d e  se marie beauaoup mieux 
avec l'italien dans c e  cas+ qu'a- 
vec la t rès  mauvaise traduction 
française de 1'Evangile. Des dia- 
logues peut-être trop nombreux, et 
trop littéraires alourdissent quel- 
que peu lïmage (corbeau% Mai6 
par contre, des trowailies sono- 
r e s  t rés  riches: générique et in- 
troduction humoristique chantée 
sur  un air léger, sobre dans un 
style faisant "très fable" @on 
sens du terme) ainsi q u k  épflo- 
gue aussi délicieux. 

ll y a lossi c e  titre du livre 
(Ee Nez gid Tuque? qui semble 
~Yatérieux. C'est tout bonnement 
un simple jeu de mot ont des 
tâches historiques. Ils ont des ta- 
ches historiques. C'est une équi- 
voque. C'est un nez qui voque".) 
pas mieux que les  autres , que 
Ducharme adore tant, e t  dont fl ne 
s e  prive pas. Ioin de MI 

Cependant meilleur titre nepou- 
vait mieux convenir a c e  livre, y 
exprimant, en un razcourci synthé- 
tique extraordinaire, bute  ladua- 
lité <<ducharmienne" (voflà, le  mot 
est lancb 1) 

Et l a  femme? Un vrai proces 
d'accusation contre d e !  Je cmls  
que nos fraf&hes (1) et pudibon- 
de (7) jeunes collbgiemes (oui, 
vous les fiiles!) seraient Wb- 
llshes et fivoltées de ce que Du- 
charme pense d'elles. Un vérita- 
ble mysogyne pur-sang1 

Et le temps passe , et l'espace 
me'qnque.  ll faudrait aussi par- 
l e r  des concepts de beauté et  de 
laideur, une des préoccupations 
pajeures de Ducharme; il faudrait 
aussi parler de l'identification du 
narrateur de Le Nez... (commeBé- 
rénice dans l'Avalée....) avecNel- 
ligan (le vers <<nous ne sommes 
pas vieux, mais déja las de vivrem 
garde encore toute son actuaUt4 
dans ce roman) ; il faudrait faire 
aussi des comparaisons entre Mil- 
l e  et Bérénice; parler aussidu der- 
nier chapitre du livre, concernant 
l a  mort de Chateaugué: chapitre 
poignant, dans sa br ike té  mgme, 
si cynique, l*exaspération tour- 
mense de Mille, s a  roublardise... 

Un livre poignant, un vaste po8- 
me, une grave méditation mir la 
mort, d'une beauté cruelle,dbses- 
pérée..... HUMAINE. 

Avoir choisi Toto comme ac- 
teur est assez banal. Mais avoir 
su le  diriger si totalement et si 
subtilement est un tour de force. 
Enfin ce comique fantoche et niai- 
seux, devient sur  l'écran de l'au- 
teur une personne humaine consis- 
tante quoique risible. Ce pauvre 
petit propriétaire orgueilleux pié- 
tine ses  locataires. Durant ce 
temps le spectateur l e  méprise. 
Mais nous avons notre revanche, 
ll y goûte dürement face a son 
propriétaire. Ainsi, ce  person- 
nage devient le catalyseur per- 
mettant d'exposer la lutte entre 
l a  classe possédante et  l a  classe 
possbdée. Et c'est ce  m&me Toto 
qui dans la fable racontée par le  
corbeau, joue le  rdle du moine 
alîant convertir l es  oiseaux. E:i- 
core une fois catalyseur, mais 

Le fiim apporte un exposé suc- 
cinct et partial sur  les idéologiesi 
socialistes/et christianistes. Me- 
mes si ces idéologies sont parfois 
présentées de façon tendencieuse 
(pour nous), il n'en demeure pas 
moins que la démarche del'auteur 
est  t rès  honn@te, Saréfiexion tr6s 
personnelle (en général) est t rês  
acceptable. Sous une forme simple 
l'auteur expose des problesmes ri- 
ches en significations aux niveaux 
de la personne, de la société, et 
de l a  religion. Le fflm constitue 
un spectacle agrbable a voir, facne 
a suivre, mais combien richepour 
l e  chrétien e t  lliomme engagé dans 
la  société actuelle. 

Dualité du livre symbolisée par 
Mille partagé entre l a  chair (le 
<<sexllel") et son ardent besoin de 
pureté. Duaiité du livre montrée 
aussi par l e  tiraillement de Mil- 
l e  entre l'enfance et  l'adnlterie. 
Ce besoin de solitude, mais en 
même temps de communication 
avec les hommes qu'il ne peut 
concilier. Tout cela est  4 l'image 
de son pars (le Québec) qui creu- 
s e  encore plus dans l'équivoque: 
un pays qui voudrait bien prendre 
s e s  responsabilités, en adulte, 
mais qui est  encore attiré par la 
douceur d u  enfantillage 01ï il 
laisse tout aux autres: <<Mon âme 
comme ce pays, s'ouvre et s e  tend 
pour accueillir l a  médiocrité, le 

JI y a aussi l es  mots d'esprit, 
les calembours, les traits hu- 
moristiques, les  jeiix de mots, in- 
séparables de la personnalité me- 
me de Ducharme: dans ce livrec'en 
est une véritable invasion... On 
voudrait bien rire, mais l e  pire 
c'est qu'il s e  moque, qu'il se  foute 
royalement du lecteur. A chaque 
page un pied-de-nez nous attend, 
et cela au moment l e  plus touchant 
le  plus humain... Et vlan, attrape! 

ll y aussi le  personnage deCha- 
teaugué d2ine humanité, d k e  
tendresse tout a fait bouleversan- Un livre vrail Robert Derome 

IL SUFFISAIT D'Y PENSER 
En fait, tr8s peu de personnes essay8rent de M o u d r e  

le  problème, pourtant il est d'wie simplicité fnoufe. Deux 
minutes de réflexion suffisent pour trouver laclefde 1'6- 
nigme, la difficulté est d'avoir les  deux BONNES minutes. 
Vous trouverez la  réponse a ce probleme dans la pro_: 
chaine parution de l'Aiglon. DQi là, amusez-voue a fai- 
r e  travaliier votre matigre grise, n'est-ce pas lepropre 
de l'home de travailler entre les repas? 

trouvé ce mousquet, vous obtiendrez 611; par contre, si 
vous multipliez le nombre d'année que ce Mil a passé 
en terre  par le  nombre de jours du mois où je fls ma 
découverte, vous trouverez 6,032. Si je vous dis mainte- 
nant que le  dbtenteur de cette armecommandaitles trou- 
pes françaises, vous pouvez connaitrele nom de cet hom- 
me, la bataille où il perdit son arme, l a  date a laquelle 
je fis ma découverte et le  temps qu'il me fallut pour com- 
poser ce problèmew. 

.. . 

Au début de cette année, un homme a trouvé un ma- 
grMique mousquet. Cela s'est passé ici méme dans la bel- 
l e  pmvlnce. A tous ceux qui lui demandent qui était le  
propriétaire de cette arme, il répond par le  probleme sui- 
vant: 

<'Si vous multipliez le  nombre de minutes que je mis 
pour composer ce probl8me par la date du jour où j'ai 
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~ é d î g e r  un article sur lJ&tre 
après seuiement quelques semai- 
nes d?nitiation & la Phihophie 
peut sembler audacieux. Vous avee 
raiaon Cependant, jJose écrira 
un peu sur cette science. Vous sa- 
vez sans doute que la phpart. de8 
6tudiants et étudiantes du niveau 

de choisir le nom de son as, 
l%omme s'écria: "Tobie or  not 
Tobie , that is the question". 
C'est aprCs plusieurs siëcles que 
l e  poète dramatique anglais sCm- 
para de ces mots en les modifiant 
un peu. ll en flt le cél8bre "To 
be or  m t  to beJ' qui est aujourd%ui 
sur  butes les lhres..... 

EN DEUX MOTs 
En p m u r a n t  le livret de l'étudiant, vous avez 

pu constater qu'il existait dans la maison une or- 
ganisation dénommée "Coopérative étudianteJ'. 
Vous vous etes probablement posé deux questions 
a propos de celle-ci: quJest-ce que lacoopérative? 
qu'est-ce que cela peut me rapporter? Je  vais 
essayer, en quelques lignes, de répondre a ces 
interrogations. 

étudiants? Bien sur que non. Ce serait violer le 
principe du coopératisme qui est dJacconier deplus 
grandes facilités d'achat il ses membres. 

past-secondaire (coll8ge et coile- 
gial) assistent assiddment (et a u s i  Une baisse inconsidérée des prix profiterait 3 

tous et serait par le fait même une injustice pour 
les membres de la coopérative. Au lieu de ce sys- 
t8me, votre coopérative a opté pour une poiitique 
de ristourne qui consiste a remettre aux membres 
la totalité des bénéfices encourus au cours de lJan- 
née fiscale. De plus, la coopérative vous donne un 
intérêt de 6% sur l'argent que vous investissez 
dans l'organisation. 

dl&ent assis) a des coursde phi- 
losophle(iX CCst bien! La philo- 
mphie devient par le fait mdme un 
sujet commun bu t  en ne lJéâant 
par... (Remarquez la complexité 
de la ïangue françaiset) Mais re- 
venons-en g la philosophie et a 
IJ&e. 

Ce nJest, en fait, q u k  petlt. 
év~nement historique que jJaivou- 
lu vous mettre sous les yeux. JJai 
retrace en quelques lignes uneépo- 
que de l'histoire. Des philosophes 
ont aussi écrit sur  lJ&tre. (Eux, 
serieusement). Je  pense, par ex- 
emple, au célébre Jean-Paul Tar- 
t re  qui a écrit sur Cléopâtre: 
**LJEtre et le Nezn en quelques 
cent pages . Et il y a une foule 
dJautres écrivains sérieux qui ont 
parlé de lJ&tre. 

Premiérement, comment peut-on définir la cm- 
pérative? Tout dJabord, cJest essentiellement un or- 
ganisme économique. Les étudiants sont, par défi - 
nition, des étres qui nJontpasdJargent et qui ont be- 
soin de beaucoup de choses. Devant ces deux impé- 
ratifs inconciliables, un mouvement sJest créé. Ce 
mouvement, c'est le coopératisme étudiant. il con- 
siste a recueillir un grand nombre de petites som- 
mes d'argent pour ainsi former un pouvoir d'achat 
considérable. Le prix de revient étant directement 
lié au pouvoir d'achat, le syst8me coopératif per- 
p e t  a ses adhérants d'obtenir a bon marché des 
marchandises qu'ils devraient autrement seprocu- 
rer  au gros prix. 

Depuis le debut de vos cours de 
philosophie, le mot qui a été pro- 
nonce le plus souvent est sans dou- 
te le mot "êtreJJ (2). Ce petit mot 

. ,est dJailleurs des plus importants 
en philo(3) et en littérature. Sa- 
vez-voirS qu'il adonne a I%ommela 
possibfflté'tîe s'exprimer claire- 
ment?. 

Devant de tels avantages, je crois qu'il nJest pas 
nécessaire de vous inciter a devenir membre de la 
coopérative. Devenir mémbre, cJest ni plus ni moins 
manifester le désir de devenir martre de son éco- 
nomie. Et je crois qu'il nJ y a personne sur ce do- 
maine qui veuille être exploité. Pour ceux qui se- 
raient intéressés 5 joindre l'organisation, il y aura 
bientst une vente de parts. La coopérative compte 
sur vous bus  et n'oubliez pas que la coopérative 
c'est vous et vous en profiterez dans la mesure 
où vous la seconderez. 

M.*, puisque je parle mainte- 
nant dJ&rivains sérieux, je v a  
arrêter dJécrire. J e  laisse pen- 
s e r  les vrais penseurs et je lais- 
s e  écrire les vrais écrivains. Je 
ne suis pas un écrivain parce que 
je n'ai que des bcrits vains. 

C'est ce même "EtreJ9 qui nous 
permet de connaître le grand dra- 
maturge anglais William Shakes- 
peare. C6est a cet (sept a sept) 
écrivain qubn attribua depuis 
longtemps la sentence qui sert de 
titre a cet article: "Etre ou nepas 
être, voila la question". JJai écrit 
-'quJon attribueJ' parce que mes 
recherches a travers les %el! 
mbnt permis de découvrir l'au 
teur de cette phrase. Il s'agit d'un 
Juif qui, un jour, atteint de céci- 
té, sera guéri par son propre fils. 

, C'est 3 la naissance de ce dernier 
que mtre quidam prononça la célé- 
bre phrase. Quand vint le moment 

C'est donc 3 ce niveau que se tmuvent les avan- 
tages que vous offre votre coopérative. Faut-il 
entendre par cela que la coopérative va baisser 
le prix de vente des articles qu'elle va offrir aux 

MICHEL GAGNE 
A la prochaine, vice-président 

Jacques Camerlain 

1) Prononcez cette phrase a hau- 
te voix sans siffler. 
2) L'expression la plus pronon- 
cée est sans doute le "Je ne sais 
pasm. 
3) Je suis paresseux de nature. 
Ecrire Philosophie au long estune 
chose plutdt fatigante. C'est pour- 
quoi je vous supplie de mepermet- 
tre cette abrév. 

TE SENS-TU VISE? 
La semaine passée, jJai rencontré un groupe de un crayon, ils biffaient des noms. 

gars qui discutaient devant une feuille de papier. 
Ces gars devaient être les organisateurs et les "Celui-ià ne veut plus jouer!" 
capitaines des équipes de football au collégial. Avec "Ces deux-la ne sont jamais venusl" 

SSP.. .SSP.. .SSP.. .SSP.. .SSP., .SSP.. ,SSP.. SSP.. . s r . .  .~sP.. .SSP.. .sSP. ...%P.. .SSP.. SSP Que s'était-fl passé? c'est bien t'engages a remplir une uched- 
simple, trop simple même. Des nJimwrte auel domaine. il faut 

LA POLITIOUE DEPUIS ASTERIX 
gars, Grés  avoir donné leur nom respecter cet engageme& DJac- 
pour jouer au football plaqué et coni quelques-uns ont peut-&tre 
meme aprés avoir signé une feuil- éti. dans lJimwasibfflté de le fai- 
l e  de participation, ne s'étaient ja- r e  mais pour le grand nombrecJest 
mais présentes. Des gars irreS- de la lâcheté pure et simple. 
pensables et jJirais jusquY dire 
malhonn8tes. Des gars qui par leur Je  ne veux pas critiquer mais 
simple négligence Ont défait toute observer. 
une organhtion. De trois équipes 
bien fournies on a pu a peine en Te sens-tu visé??? 
faire fonctionner deux. 

ïï. faut b?en y penser. Quand tu D.F. 

Aussi bLi que 1% remonte dans 
l'histoire, 1- humain semble 
q pas poumir vivre seul. D'abord 
s:~upé em famiïie, puis en clan, 
en trlbu, en associations de plus 
en plus vastes, l w m m e  a dd in- 
venter des moyens de maintenir 
lCrdre et de régler les affaires 
communes. Le pmbléme s'est ré- 
solu soit par la création d w  petit 
groupe de cheis réunis en COns8iI, 
mit par 1Cxercice d w  seul hom- 
me. 

leur Cesar, les Gaulois dJA&6rix, 
leur Abraracourcix..... 

ciemment les modiilcatiom que 
leur indiquaient leurs chefs.,. 

LWstoire politique est avant 
tout donc, une histoire humaine, 
et ce sont ces hommes, avee leurs 
personnalitbs diverses, qui lJmt 
faite (voluer. 

Or, a travers les temps, on re- 
marque certains chefs politiques 
ne desservir que des intbrêtspar- 
t ic f iers  en nJayant comme but, la 
gloire, la richesse, la domination, 
DJautres par contre, ont fait évo- 
luer leurs pays tout en satisfaisant 
au maximum l'intbret &nérat 

Prochain Aiglon : 
un article special sur 

il reste savoir si ceux-ci ont 
bien su mener lliistoire, si l e u n  
décisions nbnt pas fait fa- mu- 
te..... Or, a travers les temps, on peul 

remarquer certains peuples dé- 
pendant du chef, dJautresorientant 
d6mocratiquement leur chef. 

Au XXiCme siècle, qui sont nos 
chefs? ïï semble qu'actuellement 
le monde n'a jamais été rous ladl- 
rection d k  si petit groupedeper- 

Les Egyptiens avaient leur Pha- 
m, les HBbreux, leur Roi, Rome 

n reste a savoir si le peuple 
a accepté volontairement et cons- "le 50e anniversaire 

de la Revolution Russe" 

Une apparence soignée aide à un début solide dans la 
vie. Jouez sdr. Pour vos vêtements, voyez 

. . . . . . . 
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ha XXiéme siQle, que somma 
nous? La démocratie? il semble 
quJactuellement sa  faiblesse mit 
lJindifférence du plus grand nom- 
bre a lJint6r& général? D m e  de 
dbmocratie...... 
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