
t0 I an

P lo.. r pa-ga r,rn

Lkt-*t\o^ {, p.,ge deux
Pr54 i6a'15

Poga. q,xrt(a
pago <.rn1

Lip(eEsicn + F3e gix

Page se.pt
po.gA nurt
.pa4e neu$
po.ge Oix
Po'alrJ Cnza
Pqlo Oorzzc

Pot{ treizc-

Pa"re 1u*totUc-
TlAbio* pos5rl ci vr{rt. e
Lfrro.les r1lcq4s -Se\ze -d

,t-k -

JhenscnS
- dtx-:ep[
- rlv-nolf

#
vt r,nN!),]i

iis-

0tttslA d tl',
)rJ {u '\

la sourde oreille
ant

te
I-d

aru s lsl

@*
rEl
CD,El

,co

irq

CJO'm rnc*icp

emo

}{[}{sO



\) U\^

c)rxoi
b-a
?'.-

g
q)

"r

e
eSJ

+)/
E
S
LI
Is
o-

o

+
P-
d
ro
b\r

+

eI
6

I
{
;
:

;c
rc
S

o
a
1
9

a
a9-
85
ey,EP

C

e-o
sg
.or)),d

o ila

il8frEi
I
0
2o

o
u-d
s'c
3

8f
$-

'&
J
3
o
Coc

L

€
9 r'P
Hp3

q)
c
Ji'5

\ (-)

/Y
aq€lla_lla

e

I,r)
fr
c'1

.{e"il
,:'4t41

7*.' *'
o\-t= I :'
si lp6l
FBI-

l\P

E\€,./
Y,/\-/ e\' C&l
,t" S'-l

$.,rq"/

ffi.ou

J

I3o

6,X

/*'*\
.1s.\'.,v' a

S:-;;

oro

2 "q;
& e t.

bcoa\g{oJ:

'q-)
d
nd
2t

ao)

"""

:$
$Eg$AE

a
d)l)
,6

Ddo

slo
;p
d'o

"v^clqs.rc1 '1u.r I

1a =j',ro1q I



f. .L Un

'8-
5
3
o
Cocq)

rxoi
b-a
z
i

g
q)

4
e

e
I.d
ip^'c4

-=)

SJ

+Jlq

S
LI
Is
o_

o

€
8-d
\o
d..r

,,,P

[3

€
8
,l

I
s
3(-)

ILI
ts

go--$
K::J
k"-,"o', \,n,d

1s'"
L'M

a
nH
86
o9
's!

C

t

oro+I
L
sf)4

.d
o $o
9'd. J
H,S$6:iti

+
0
2o

bco4,s{o -l:

*
C
a
at?

E

-g{U+
g

3
o!
o
E

efia
d2
tl)
,4

2
o
d
o

e
&,o

_spI
E6$

d
o
.ataI

It
s'c
3Tf

$><

s*
sp
d-o

,\r^c 1Q
s.cq '1vr I

1a =j.ro1g I



ll y a bient6t trois semaines les c6geps Maisonneuve et le
Vieux Montr6al entraient en grdve illimit6e. lls donndrent I'exemple a
plusieurs c6geps (24) et quelques d6parlements universitaires pour amplifier
le mouvement de grdve qui mdnerait id6alement ) une grdve generale du
mouvement 6tudiant qu6b6cois. Comme dans n'impofte quel mouvement
de lutte il y a des hauts et des bas. C'est ) la m6me vitesse qu'il s'est amplifi6
historiquement que le mouvement 6tudiant, comme le disent glorieusement
les m6dias, commence i s'essoufler. Cerlains pr6tendent que nous avons
cri6 vic[oire trop rapidement. Mais nous pensons qu'en ce moment nous
vainquons, en effet, nous avons accompli presqu'un exploit en mobilisant la
majorit6 des 6tudiants du secteur coll6gial, en nous mobilisant contre les

coupures, nous nous mobilisons contre un systdme d'exclusion et de haine.
C'est en solidarit6 que les 6tudiants du Qu6bec ont d6bray6s, et c'est en
signe de solidarit6 que nous, les 6tudiants du c6gep du Vieux Montr6al,
r6sistons dans la grdve en entAmant notre troisidme semaine de d6brayage.

Aprds deux semaines de r6sistances, de manifestations,
de conceftations, d'activites, car il faut souligner que nous ne sommes pas

rest6 chez nous a nous tourner les pouces, le gouvernement, notre
repr6sentant, ne nous a toujours pas 6cout6 et on a pu le constater lors du
sommet socio-6conomique (pas mal plus 6conomique que d'autre chose!).
Nous nous voyons oblig6 e passer a des acLions un peu plus

" d6rangeantes'r, C'est de notre salle de r6daction improvis6e, situ6e dans
les bureaux du Ministdre du Conseil ex6cutif que nous vous lanEons notre
appel, Nous sommes plus de deux cents 6tudiants du c6gep du Vieux et
aussi quelques ressor[issants d'Edouard, ) occuper ces bureaux depuis plus
de 74 heures, Nous y avons cr66 une mini soci6t6 6tudiante ou nous nous
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efforEons d'appliquer nos principes solidaires tout en regardant vers l'avant,
en visant notre but, que nos revendications soient entend,:es.
C'est l'heure de la r6sistance, c'est l'heure de la conscience et nous avons
choisi ce chemin. F6licitation aux occuppants et surtout ne lichez pas, de nos
jours nous ne pouvons compter que sur nous mdmes, nous ne pouvons
compter que sur notre solidarit6,

Jeannine Rouja

afin que cesse l'occupation:

- le retrait imm6diat de ta cote R

-un d6bat publique avec la ministre de l'6ducation, pauline Marois.

-que la ministre s'engage par 6crit, d'ici vendredi, i entamer des
n6gociations avec !14 Wlidlg\ assos des c6gep en grdve.

0
-amnistie totale pour Ies occupants
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Nous
t qui

rmonS. Nous
doit

I es heures
o?BTrs';ii;;:;:i;;t:.i;si?f;;::;il,::'3:r!:r?i"i::::i:Tiq:!:.'li,l::'I c0nrexte extraorin a.i re qui seextraordina.i re. C'est pourqrJi ii' ;;;; iurt vvo i rpasser sous un angie nouveau

Espace_Lieu

c'est grand' c'est q6ant et c'est d nous. J'ai bien d.it (nous)). Encore unetors, on se retrouve o0 on ne devriii-purei;;;;.;s sommes des extra_terrestresqui nevendiquent ta terr;. N;y;";;;;;rlm d,un etage oD plus de deuxcents personnes doi vent cohani i.;, ;i;;; d nous de nous g6rer comme du monde.Avez-vous deid reflechi i; concept de p.op.i6t6 privee ? s-i non, obse rvez at-tentivement 
'..,::il:l: gy. ,r.t g;;r-;n['.u_9uand est venu re temps qu,i1s s,instal?:li ,,j1.:iful'::';:;lli-::.jlii.:,!i'quer r';-;;pijito notr. ,o.iEte etudiante

Espace_Energie

La sentez-vous? Au-deli.de la fatigue et de la faim se trouve une 6nergieomniprdsente 
^ 9ui nous-ga"a.- irriiuii...t cons6quents du orojet initiar. Nousrestons parceque nous reitons. Nous ".rion, parce que nous sommes encore p1 ustortS que nous ng_r'avorqi.jiruis eiEr.-ilJy: marque6n: ]e d6but d,une nouvepeEre, qui sera..ir. ir";;illabanao,i-iint-.t 'aus,si tongtemps que personnen'aura ced6 i nor-..;.;;i'cations. p;;; certa.ins, ga fait trois semainesqu'i1s sont t!-grEve ti o;; reur-ae.i.'ae participaf d cette occupat.ion, ilsnous d6montrent que ce ntgrt-;i;; -urr.z,-QU'ir 

faut toujours aper un petitpeu plus loin dans nos moyens de pi:.iiior, q;i1ln.'iurt pas au conlraire se dire::;,'t,:i.':;1"i,::i:ti:,ia;i:,ilti;;x,::::,iri:;rU,,, ..t3:;.fli,::.i:?;..i: rie,,xgrdve pan 6puisemeni, ia,'iori ";;;; serv.i d rien...

Espace-Pouvoir

Il est defaine. Si nous
ment entre nos

notre- bord, I e pouvoi r.perdons, c,est que nouimains. C'est pas d tous

C'est nous qui avonsaurons liche. Notreles jours...
,lu.possibilite de touoesttn est directe_

Roger Crozier et Jacques-Serge
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REVENDICATIONS ETUDIANTES

Arrdt des coupures dans l'Education
Maintien du gel des frais de scolarite

I'universite
R6tabl'issement de'la gratuite scolaire

col I 6gi al
Abo'lition de la .cote R

Bonification des prEts et bourses
4.
5.

Les revend'icati ons f a'ites par 'les

6tudiants sont accompagnEes de solutions,
6liminant, par Ie fait m6me, les coupures
dans l'6ducation. Malheureusement, les
gouvernements et les m6dias ont tendance
d n6gliger nos id6es, c€ qui, mal916
nous, minimise I'ampleur de notre mouvement.
C'est pourquoi , nous, ambassadeurs de
notre sol idaritE 6tudi antes, nous nous
devons d'informer I a popul ation, e6t
ce, en 6l'im'inant les interm6dia'ires.

Nous proposons un retour d un imp6t
progressif complet avec rajout de deux
palliers d'imposition. Pour l'instant,
tout salari6 ayant des revenus sup6rieurs
a 50 000$ par annde, paye un certain
pourcentage du montant. Ce pourcentage
doit augmenter pour tout revenus de plus
de 75 000$ ainsi que ceux de '100 000$.

Un imp6t minimum doit ob'ligatoirement,
rEglementer les profits des entreprises.
?0% des profits devraient 6tre soutir6s,
et c€, avant I'investissement de ces
sonmes dans des abrits fiscaux.

Une taxe sp6ciale pour toute entreprise
pol'luant I' environnement.

Une bai sse du pl afond des REER jusqu'i
concurrence de 7500$ par an.

Nous proposons 6ga'lement une baisse
significative du nombre des abris fiscaux
pour'les particuliers et les entreprises.

d



Baricad6s, enferm6s, repli6s entre
les murs d'un irmeuble, sans fenEtre-..
Des centaines d'Energies dif6rentes unies
pour une cause cofimune, dans une atmosphEre

d6l'irantes, changeantes a l'image d'une
I une rayonnante au mi'l i eu d'une nuit
orageuse. 0n 6touffe, on s'endort puis
un projet, ou encore une s'imple nouvelle
de I'ext6rieur nous fait renar-tre-

Chacun s 'impl i que se'lon ses passi ons,
ses forces. Et peut importe la conclusion
de ces 6v6rrements, on reste ensemble
jusqu'au bout, reti16 de la civilisation
par de fausses vitres en pl astiques.
L'union aura raison de cette -d6mocratie

pourie par I'argent'l

Manol ita

]OOST

Vous €tes beaux. Regardez-vous attentivement. Vous reconna'issez-vous?Ne sentez-
vous pas la vie qui vous prend endedansr cette vie qui se pointe seilrlement unefois de temps en temps, a I'habitude. Vous vous souvenez quand on courait entre
les autobus et les escal iers, sur le trottoir. Vous vous souvenez quand quelques
hommes forts et astucieux sont venus d bout des portes qui nous gdnaient...La
voili la vie, la vrai-e. Malheureusement l'habitude de ces lieux nous a sortis
de cet 6tat euphori que mais pensez-y bien: Nous sommes dans les bureaux dU
Min'i stEre du Conseil ex6cutif , une des plus hautes 'instances de I'administrat'ion
publ ique qudb6co'i se. Notre prEsence ex'i ge le deplo'iement de f orces pol iciEres
d toutesh{ os barricades. Nos messages coll6s aux vitres sont vus par tous les indi
idus circulant dans l'immeuble. Nous ddrangeons, N0US DERANGE0NS...priEre de
ne plus l'oublier...

trt-:'

Jacques-Serge et Roger Croz'ie
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Alors ca y est, on occupe. Une occupation, c'est un moyen de pression radical, aussi
radical que la cause pour laquelle nous militons. En fait, pourquoi militons-nous? Nous militons
pour que notre soci6te toute entidre se r6veille, se rendre compte qu'elle coule et que si nous, les
jeunes, ne faisons rien, et bien on est fait!

4e!, Ho!, H6!, Ho!, levons-nous, c'est note chance. Qa, c'est le message qu'il faut faire
passer. Ecoutez, nous le savons que top bien, la sifuation de note soci6te est&sastreuse.
Endettement, vieillissement de la population, manque de jobs, on est dans marde jusqu,au cou, pis
pire encore. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est simpl". il fuut prendre note place. i-pos.. oo,
id6aux, faire sentir i tous qu'on est bien li et que maintenant, faut que ga change.

So, So, So, Solidarite pour un monde meilleur

LACHEZ-PAS!

Nadine L.

En ces temps de grande noirceur, je Iance
cet appel a tous a unir nos opinions,
nos craintes et nos d6saccords pour contrer
ce gouvernement de mensonges. Ce
gouvernemensonge est Ia cause de tous
les retraits des droits sociaux pour
qui nos parents s'Etaient battus. lilaintenant
ils nous les retirent pour payer Ia "dette".
La logique de "couper dans I'6ducation",
Ies hopitaux, Ie B.S. est quasiment pr6n6
par nos politiciens...
Unissons-nous et combattons la faim!!

Levons-nous, notre avenir en d6pend



Ecoutez! Le texte qui suit va vous sembler
peut -- 6tre r6p6t6, mai s c'est que'lque

chose qui au fond est tel lement prEsent

mal916 les siEcles. lilais pour moi, Ea

se r6sume d une seule question; pourquoi
y a t il toujours des "conards" (excusez

1'expression) qui doivent prendre le
pouvoir et exploiter la classe d6poss6d6e?

Car si on se met bien i refl6chir, grice
d quoi sont ils riches? Grice d l'ursupage,
le sacage, 'le vol, la dEpossession, la
dEmagogie, le leurre, le mensonge' etc"'
Et ie pourrai s continuer d vous normer

des noms, des articles, des verbes' des

sujets, encore, etc- - - Qui qual-ifieraient
ces marionettes? Non, c'est troP
gentil. Ces macros du PeuPle, qui en

m6me temps sont des putes de la richesse'
Mais encore diront -ils que ce n'est pas

de 'leur faute? S0rement-.-et ils mettront
la faute sur l'dducation, Ia sant6, iIs
augmenteront les taxes, privatiseront
les soci6t6s d'Etat' taxeront l'eau,
et pire encore, i'ls taxeront I'air!!!
Vous voulez chier? "l{atch out", cel a

pourait vous co0ter des sous qui sait'
Mes amis conme vous l'avez remarqu6,

peut - 6tre, nous soflmes rendus dans une

Ere of grdce d la t6l6vision, on Peut
nous isoler du reste du monde. Tant qu'ils,
oui, eux, ces traitres, cyniques' mouchards'

menteurs, ces iudas' ces tas de merde

n'auront pas donn6s leur accord pour

que nos cas ( tous les mouvements aussi

mi nimes so'ient i I s, de d6nonci ati on et
r6volution contre notre systdme pourri )

soient connus, ils feront tout pour nous

6touffer, nous 6craser, nous anEantir'
nous exterminer, nous minimi ser' Bref,
faut tout faire Pour se faire entendre
et surtout, comPrendre, donc, on doit
se lever PeuPIe du monde, et dire non

au fascisme d6gis6- Sinon nous ne resterons
que des pions dans une soci6t6 en 6chec'
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J'6taisdansunbureauetj'entendaisdelamusiqueprovenantd'unbureauvolstn
qui n'6tait atteignabi" qr'"n faisint un long parcourt qui consistait d faire le tour d'un

carre avec un chemin assez complique'

Alors, j,ai donc decide de passer par le chemin.le plus court, mais le plus

perilleux soit le plafond. J'y monta et je parcouru env.irons une distance de 10 ir 15

pieds. Lors de mon arrive" r"r, b ;il6;tlieux recherch6, j'y frappa sur une tuile'

une personne tenta d,enlever une tuile et c'est d ce moment que le plafond c6da sous

mon poids, je fis une chute qri ,rril pu txt"rrrer bien des blessures car une boite de

n6ons me frappa d la t6te et je tombai a quetques centimdtres d'un classeur' Je ne fus

bless6 heureusement qu'au genou et tres l6gerement sur le reste de mon corps'

che folle

lfm prohle

Patrick dit Bibi et Genevidve



Occupati on du l-2 novembre

Depuis tnois semaines, Je me promene de manifs en occupation,
d'occupation en manifs essayant de me convaincre que le tout est
uti'le et qu'un jour quel qu'un nous ecoutera , qu'un JOUr I es

choses changeront . J 'ai merai s pouvoi r di re a mes enfants pl us

tard que Je faisais partte de ceux qui onl rendu leur monde

mei I I eur, de ceux qui ont donne I eur tout pl us pour I es

gener^ations futures que pour^ eux-mOmes. J'aimer^ais pouvoir leur
di re que dans mon temps nous ne fai si ons pas que chanter des

beaux slogans de sol'ldarlte mais que nous y croyions et agissions
en consequence. Depuis loujours, mon r6ve etait de changen le
monde, de le rendre egalitaire, juste et beau, maintenant ie me

contente de vouloin me changer moi-m6me en souhailant que les
autres sur vront. J'avai s pourtant loujours ete une pensonne

posi ti ve croyant et espenant que toute pensonne etai t
fondamenlalement bonne. Je me suis falt tr^aite aussi souvenl de

nai ve que d'i I I umi nee et moi -mOme Je ne sai s ce qui en est.
C'est pourquoi aujound'hui, en ce jour d'occupation, Je retnouve
perdue p1 us que d'autre chose, dans un I abyri nthe de bureaux de

Je ne sais trop quel ministere(non pas par faute de l'avoir
demander) n'ayanl aucune idee de ce qui se passe a I'exterieur ni
vraiment plus a I'interieur. Je continue a esperen et m6me par
moments r6ver que lout ceci est uli I e et qu'un iour mes enfants
pourront me di re : I'IERCMI ors , dans ce lexte Je I eve 'le

chapeau a tout ceux dont Je connais le visage par ceur sans toute
foi s connaitre I eurs noms et au cOte de qui Je I utte et
conti nuerai a mi I i ter" jusqu'a ce qu'au moi ns 'l 'on nous ecoute,
c'est il me semble la moindre des politesses. Alors ViVA LA

REVOLUCi0N I I I

l1

!'
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Les contes de l'6duc-action
97 t11t06

6il

{s Jro fuoit petitt ,otLont

S o rrtrute t
sur I'eCOnOrnie

.t t'ernplil-

I atoit unn foir, Jono un p@tl! remllJ/" au n6tre, troir petitt ,otlronr qui

auaient ,Lo.un un metlege d patter... J, premier Lt troit, P"li"-C*n, eu

l'rtn tpontande L ,ooon*[/", /, populorn pru, foirn ,o/oi, lnu, ,nrnn^l,icalion,

ou* gronlo L ,n *onL, d trauerr .e! y.eux *aliotirdr.. Sono Jiffir*/ta, l"o

*,1rlonh loupo n'ont o""fflao qu un onr/ ,oup !

J L**ia*n Lo troit, un peu p/ur orgonied o rot *olili*l pour occuper. T%CQ

nlroit ,npnnlont pa.r tout prduu ,o, L uiure! r/ nlrort p/uo. Je boitibmn Lr troir,

aprbr L /onguno ,af/n*iono, L ono compbrer il ,duuit d. o.ttirer llftnntion nt J un por ,rf
(fua;, trtu, tril, trao ,if l) tl rc Ji*igarnnt uert une tierce *olrlootron. Jno fuoir petitt

,orlrno reiunit nt gronlio L lnu, expeirience occupdrent L trao Loutu inttancet. T/l^$rn

lno /ouyro qui ,6bnt ou gronl oir, /nt troit petitr ,orlono Jn*nurnnt oo/ilorrno...

U* uou:ez f,ino gu, /"n rot en train Ldrri* L'HIST0IRE..

Q*lq*o *, L, pntitu ,o,l-ru... ;1,1., J,,, 'JJi,"/^, Sal*tinn

875, Grande AII€e Est, bureau R.-C.04, Qu6bec (Qu6bec) GIR 4Y8

T6l6phone: 418.646.3548 T6l6copieur: 418.646.O156 Site Internet: http://m.sommet.gouv.qc.ca
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Sorrtnte:t
sur l'eCOnOfnie

.t t'ernplil-

Le regard de cette jeune fenme m'a fasc'in6.
Ses petits yeux d6gagent une profonde
douceur qu'i met mon coeur Etourdi. Je

n'ose pas m'exprimer, peut - 6tre i'ai
peur de'la d6faite. Ses d€'licates lEvres
me donne du plaisir i les regarder. Plaisir
cach6! Le d6sir s'instal le en moi, de
quoi penser ou m6me r6ver. fi^or^g',q

+ f,tudtants

On est quatre 6tudiants en possession d'un bureau, il ne nous reste presque plus de

nourriture, on commence i regarder quelques pigeons sur la toiture, en se disant que

peut-6he rOti ils seraient bons. Nous avons pris ce bureau le L1 novembre 1996 e1.4H

30, il est actuellement 13H 451e12 novembre 1995. Nous avons appel€ ce bureau (449)

Le Ministire des Rencontres, notre but est de rapprocher tous les militants i se trouver

une Ame soeur. Nous resevons tous les genres des demandes et nous faisons notre

possible pour que notre s6jour soit agr6able. Nous fournisons le t6l6phone et toutes

sortes de services. Nous avons d6cor6 notre bureau avec des guirlandes et des

chandelles. Malgr6 la grande fatigue qui nous habite, nous sommes d'une humeur

acceptable. Notre occupation nous fait r6flechir sur diff6rents points de notre

existance, nous ne pouvons compter que sur nous m€mes. On est capable de se parler

et de communiquer sans problEme, on est comme dans une petite communaut6

6loign6. Malgr6 la fin,la fatigue et l'impatience, nous vaincrons.

ylm,alain, Al1 Yaleu

1

875, Grande All€e Est, bureau R.-C.04, Qu6bec (Qu€bec) G1R 4Y8

Tdl€phone: 418.645.3548 T6l6copieur: 418.646.0 i 36 Site Internet: http://www.sommet.gouv.qc.ca
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Qudque rehel quelu soisl

L'Oree

Les pas se conffedisent, I'hiver et sa presence interne les racines. la pillosite accouni, defile,
immensite et animalise caninement la fourbe chaleur animale. Loup! Enfin tes crocs, jonche ton
palais. La lune delivrera ceux-ci par le sang de la terre. Courez! Ne pensez pas, laissez votre
raison aux agr6ments de I'immortalite. Dans cette for6t, je vous le dit, la liberte vous emprisonnera
par l'ipre gout de sa couleur. Le mal delivrera vote desir de paien et I'Oree vous enfantera avant
demain.

La For,0t

D'abord, I'ombre des feuillees plongent vos astres oculaires aux chapitres des illuminations.
Ensuite, le cote qui induit votre perception se manifeste. Les sepulcres renorunent leur m6moire,
ils 6lectrifient d'ioniques caresses, cherchent I'edification de leur chaire, illustre beaut6, enfant du
prince des tenebres. Ces tombeaux des Christ et Antechrist, orchestration malefique des chants
gothiques, r6clame la chaire, I'ime, la reviviscence. Et vous, vous marcherez avec vos nouvelles
jambes, decharnees de votre humanite vers la qu6te de vote nature. Lasoif, vohe hote, installera
la sdve dans les palais de voffe illusion. Ne pas ressurgir vers la raison, elle aneantit la foi, seule la
musique peut-€ffe loi, musique intersensitive. Vous percevrez la richesse, elle est un astre
preliminaire. Le gofrt sera aigre, vos pieds caresseront les mers des sens. Et, enfin les armes de
vote perception, force noire de la dissociation, absoudront votre champs de sexuation . Plus
d'esprit, que la multiplicite, l'ange se cambre et porte d votre main, l'6me, la votre assexu6e. A quoi
se livrer? Ne vous livrez pas, car voffe ame est absoute, de-meme que voffe corpulence...

L'Humaine

D6ji, dorienne, dissociee, assexuee, penombre. Nage, vole cambre, colombe. Elle avance
dans le plan miroitant vote for€t, f image geometrique de vous le foyer optique. Pied de verre,
miettes de crystal, elle entre par la sonorit6, I'habitacle, le sang de terre... L'essence de I'humaine,
o, ovoide se forme de diversite, multiple accours les ovules, spirent, spiralent, la toile tiss6e, eve de
f6condite.

Dds lors, vote instinct, c6lestera.

Le manchon, petit homme vetu de velours vert manteau, avanqait, la diligence proclamait
un rythme et une saccade emportes. Le manchon piongeait ses yerx dans son precieux livre
d'etude d'equilibre enthalpique, bouquin agreable au magique touche de sa reliure. Ce livre etait le
seule exemplaire imprim6, I'auffe etait le manuscrit de la main du docteur Frankenstein, alchimiste
c6ldbre du XIX idme siecle, qui fut le maitre de classe de Manchon, tout au long de son existence,
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il porta le fruit de ses recherches sur les forces electrochimiques definit par le potentiel de
neuffalite. La terre est planete systemique, cette terre est une vie acide ct une mort basique et dans
I'interstice eclos le pr6sent, une bulle agrandit tel que I'univers sur un conflit qui ne subsiste que par
son inversion. En rechappe. la constance de l'echange dans la neutraiite qui diverge par le chaos et
converge par le hazard. Le Manchon, avait chemin6, tout au long de sa vie vers la r6ponse a cette
ambiguite utopique. L'instant allait enfin se pr6senter, le corps de la tortue, mis i nu, allait devoiler
les rondes pierres cachees sous la carapace. Les deux tubes, quarante centimdtes au-dessus du
sol, r6verbere de la foret, illuminait les arborescences, les sinus enracin6s, temple de la terre.

- Des automates! Des cr6ations automates! Cocher! Debarquez-moi ici!
- Mais monsieur, cela m'est impossible!
- Peu importe! Je ne crois pas aux hallucinations attendez-moi ici, sur I'ordre de mon pdre, le
Comte lui-m6me! Je crois pouvoir prouver la multiprovenance de Ia vie humaine.

Soit, je vous attendrez, monsieur! monsieur! en criant pour le Manchon deji porte au coeur de Ia
penombre pas I'engouement de ses pas, vous oubliez voffe lanteme!

Mon souffle s'estompait, je prenais fanquillement les contacts sensitifs un par un,
raccordant avec ma raison les influx externes aux raisonnements inteme. J'etais pr0t, pr6t pour
cette renconte ente les yeux recouvert de coquilles nacrees, elle-memes contenant des algues
photothropes. La vision se pr6sente donc comme le sens le plus long a remette en fonction, cela
me parait d'une extr6me logique car les nerfs optiques constituent probablement le lieu de plus
grande concentation de cellules neryeuses. Les bacteries des algues initient les gaines de myeline
i la reconnaissance photonique, les yeux fournissent la lumidre necessaire ea celle-ci et oflrent un
habitacle aquatique, au milieu de I'humeur vitee du centre de I'oeil. L'autre ange, f6minin, les
paurnes vers I'avant le visage vers la canop6e, de vertes tiges, ressemblant quelque peu ir des
liannes montaient de la terre longeaient les cuisses d'Eve portant la seve d la chaire ventale, le
monde uterin ftconde, l'enfant crois6 de la chaire et de la plante, le berceau d'une nouvelle
humanite.

Je voyais aussi, une aur6ole luminescente, probablement du posphore ir I'etat gazeux
prisonnier du champ magnetique, dispose en faisceau dessinant les lignes entre deux p6les, de la
m6me fagon que I'email de fer autour d'un aimant. je voyais devant moi ce que mon maiffe a
cherch6 i creer tout au long de sa vie scientifique. Je m'ex6cutai ir la r6daction de ma decouverte a
la suite du manuscrit de mon maifte. L'echange de la polarit6, dessine la neufalite qui au travers le
temps fait cheminer le chaos et le hazard se completant. Les deux axes, masculin et f6minin,
6metteur et recepteur, allait engendrer la neuralite. Mon maitre ne croyait pas que la nature
pouvait manifestersa conscience, il disait que I'homme est le fruit de la complexit6, et il doit
assumer la procreation de son espdce, ou encore la recreation de celle-ci.

La, je, eee

Le Manchon retira son velours vert manteau, se mit i nu sur le sol, les racines longeaient le
paxcours de ses formes, legerete, sensibilite, liberte, la terre dans la bouche et le corps descendant,
bas, bas, encore plus bas, pour combler I'Oree, la Foret, I'Humaine et le Tube.
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Chere association 6tudiante,

c'est de notre tour de babel occup6e que nous vous langons ce
message de solidarite.

Nous, etudiants occupants, nous, miritants engag6s, croyons en
vous. Nous croyons en les 6tudiants du euebec et du monde entier!

Nous sommes dispos6s a continuer de r6sister et de continuer
la grdve. Dans ce geste d'appui nous vous demandons de ne pas ldcher, de ne pas
cdsser de croire en vos id6aux, de croire en nous, les enfants de la libert6.

VIVE LA SOLIDARITEI
VIVE LA RESISTANCE ETUDIANTE!
QUE VIVE LE MOUVEMENT ETUDIANT!

PS: NOUS VOUS ATTENDONS POUR LANCER LA FLECHE-..

JEnN-rnr'd{Gots TEBLANC I AGENCE STOCK

sortie des 6tudiants qui occupaient res bureaux offi

h.'ltt= Fvr tcs fou*ls d'o-ti-roqrcrencs . ce. JcorncJ, o ct. cctf.CN c\iJt(qug'' h€ u,t.) ..ct-.ernq,^6f
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