
On reproche que "L'aiglon est 
vide", '~L'Aiglon est plate", "dans 
L'Aiglon toujours les mêmes écri
vent", '~'aiglon ne vaut pas le 
cout", "L'Aiglon par ci", "L'ai
glon par là", "L'aig~n ça ne mar
che pas". 

Oui c'est peut-être vrai. Mais 
de tous ceux qui lancent ces affir
mations, combien osent écrire des 
articles? Combien, même et sur
tout, parmi les rédacteurs, remet
tent leurs articles à date ou en 
composent? Combien veulent per
dre deux ou trois heures à rédiger 
des articles qui ne seront pas lus? 
Combien se salissent les mains 
à l'encre typographique? 

L'Aiglon, c'est votre affaire, 
l'affaire du lecteur. Vous payez 
pour votre journal, mais ne vous 
en occupez pas. Vous dites que le 
comité de rédaction est un cer
cle fermé et que personne ne peut · 
s'y introduire. Alors qu'attendez
vous pour vous y inscrire et .ré-
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pondre à 1 'appel lancé pour les 
élections de l'Aiglon. Vous payez 
le journal, et vous voulez le re
cevoir tout cuit sans rien y faire. 
Pourquoi le payez-vous alors? 

Que pensez-vous que puisse ê
tre un journal étudiant sinon un 
moyen de formation pour l'étu
diant. Vous payez assez cher pour 
ce torchon, hatez-vous d'en faire 
une bellè guenille propre. 

Cessez de lire placidement et 
de critiquer à tort ou à travers. 
Comme dirait l'abbé Garnache:. 
"il est toujours facile de nier ce 
qu'on ne connait pas"o J'affirme 
que vous ne connaissez pas l'Ai
glon. Mettez-vous la main à la pâ
te à papier et à l'encre. Ecrivez, 
soutenez votre journal. 

Un court article d'une page bien 
construit vaut plus qu'un grand ar
ticle vaseux de cinq ou six pages. 
Mais ces courts articles qu'ils sont 
comppsés par trois ou quatre ré-
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dacteurs, Us tournent autour du 
pot. Vous connaissez vite leur 
style et l'intérêt tombe. 

Par contre un journal truffé 
de courts articles rédigés par une 
panoplie d'étudiants risque beau
coup plus d'éveiller l'intérêt du 
milieu et même de susciter des 
réactions contraires. Le journal 
serait alors au poil et â date. 
On ne serait plus forcé la veille 
de la mise en page de demander 
à un rédacteur prolixte de vous 
popoter quatre ou cinq petits ar
ticles maisons pour boucher les 
trous. 

Vous payez pour ce qui est écrit 
ici. A vous de juger si votre argent 
doit vous profiter ou nonl .... 

(1) Koestler, Arthur. nLe zéro et 
l'infini:' Livre de poche, p. 117. 
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