
Soirée mouvementée hier au Piano Vache... Le débat sur la
sexualité et ses modes de représentation s’annonçait pourtant
excellement bien. Nos trois intervenants, Marie-Hélène
Bourcier, sociologue, Daniel Karlin, réalisateur du très contro-
versé Et si on par-
lait d’amour ? et
Olivier Lussac,
prof d’histoire de
l’art en fac étaient là. La salle était bondée, plus d’une soixan-
taine de personnes s’étant déplacés à l’appel de Ravaillac. La
discussion battait son plein, assez sereinement. Un débat tel
qu’on en rêve, tout le monde qui parle et qui s’écoute sur un
pied d’égalité, quelles que soient les différences d’âge ou de
sexualité.

Pourtant vers 19h15, tout dérape très vite... Trois quatre mili-
tants d’extème gauche, arrivés depuis quelques minutes, se
ruent sur le groupe d’extrème droite qui avait déjà assisté à
notre débat de mardi. Assez tranquiles depuis le début, ils
étaient néanmoins venus assez nombreux et suite au dernier
numéro ne prétendaient plus ne pas se connaître. Echanges
de coups, bousculade assez violente. Aux cris de la salle de
“dehors les singes” et séparés par le barman, les deux factions
sortent du Piano vache. Tandis que les mecs d’extrème gau-
che prennent la tangeante, les autres appellent des potes à
eux pour qu’ils rappliquent vite fait. Etonnant d’ailleurs de voir
la rapidité avec laquelle ceux ci sont sur les lieux, comme si ils
attendaient déjà à proximité...

Entre temps une vingtaine de policiers ont débarqués dans le
débat. Les types de l’Action Française (groupe royaliste d’ex-
trème droite), car s’étaient eux, amochés par l’attaque surprise,
portent plainte contre leurs agresseurs tandis qu’échauffé par
l’esclandre, au Piano Vache, on clôt le débat plus tôt que
prévu, et on annule celui du lendemain.

Au delà de l’anecdote et malgré le traumatisme passager d’une
partie du public qui n’a strictement rien compris à ce qui venait
de se passer, cet évènement pose un certain nombre de pro-
blème. N’est-il pas inquiétant de voir que l’extrème-droite peut

mobiliser autant de gens, surtout des jeunes, pour simplement
porter la contradiction dans un débat ? Quel était le but de leur
présence ? Doit-on ou non les laisser parler ? A Ravaillac, nous
n’en sommes pas convaincus. Pourtant compte-tenu des

conditions dans les-
quelles se déroulaient
le débat et vu leur
absence d’agressivité

dans la discussion, nous avions assumé que dans ce cas pré-
cis il était préférable d’accepter leur présence.

D’autres ont estimé le contraire... Il est néanmoins infiniment
regrettable que ces évènements aient empéché le débat de se
conclure et mènent à l’annulation de celui du lendemain. Nous
nous excusons également auprès des participants de la scène,
violente à laquelle ils ont assistés (même si nous n’y sommes
pour rien). Nous espérions pouvoir mener des débats où cha-
cun puisse prendre librement la parole, sans infiltration ni inter-
vention de groupes déjà constitués. Notre liberté d’expression
restera autonome et indépendante.

Ce qui s’est passé hier prouve au moins deux choses. Nous
avons touché juste quand nous disions que la sexualité était
éminement politique, parce qu’elle reflétait la réalité du monde
et des rapports humains. Notre liberté de ton gène suffisament
pour que certains infiltrent ou attaquent nos réunions.

Notre anti fascisme viscéral, nos activités militantes au sein
d’Henri IV, notre refus du discours consensuel, gène suffisa-
ment l’extrème droite pour qu’ils viennent en nombre à nos
débats. Notre refus de toute récupération limite nos rapports
avec l’extrème gauche à de simples rapports de force.

Seule bonne nouvelle de la soirée : votre liberté de parole reste
suffisament subversive pour que, malgré les risques que cela
entreine, il soit plus que jamais nécessaire d’en faire usage.

Ze Supervizor
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le journal qui vous passe au grill

Vendredi, avant dernier jour de
festival et temps des premiers
bilans. 

Succès : projection du Péril jeune
lundi en présence de Klapisch,
parution (quasi) quotidenne de A
Poing, de plus en plus lu, de plus
en plus apprécié, nombreux partic-
ipants au débat sur la sexualité...
Echecs : interruption brutale de ce

débat pour cause de baston entre des membres de
la ligue d’extrème droite l’Action Française et des
anti-fascistes assez violents, et donc annulation
du débat d’aujourd’hui sur les droits lycéens, fai-
ble présence à celui de mardi...

“Et si rien n’avait de sens ?” disait déjà
Christophe  lundi en voyant que Romain Duris
nous avait boudé. En fait il s’avère après cinq
jours de festival et cinq nuits de bouclage, qu’il
s’inquiétait pour rien. Poing à la ligne est une
réussite.
Parce qu’aujourd’hui pour la première fois le verso
d’A Poing est intégralement constitué de contribu-
tions d’élèves qui nous sont parvenues spontané-
ment. Vous avez choisi de nous répondre, ou plu-
tôt de vous exprimer, sur la sexualité, la politique
ou le rapport à l’autre.
Parce que lors des débats vous vous êtes naturel-
lement réappropriés une liberté de parole, qui
n’aurait jamais dû cesser d’être vôtre.
Parce que ce festival aura au moins permis de rap-
peller quelles sont les méthodes des ennemis de la
liberté, et incité à les combattre par le fait en pro-
posant autre chose...

Cependant, pour que Poing à la ligne soit une vraie
victoire de la liberté d’expression, pour que les
caisses de l’association soient suffisament plei-
nes pour rentrer dans nos fonds et monter un
deuxième évènement, il est nécessaire que vous
soyez les plus nombreux au concert de demain
soir au Café de la danse (19h30/10h).

A travers ce concert (très efficacement sécurisé
par le service d’odre du Café de la danse) nous
tenions à rappeller à quel point l’amateurisme
reste pour nous l’un des viviers les plus subtils de
la création, aussi bien dans le domaine litteraire
qu’en matière de musique. Seul l’amateurisme
nous permet encore de bénéficier pleinement de
notre droit d’opinion et de parole... Rejoignez
nous, l’aventure ne fait que commencer !

Ze Supervizor

Contactez nous  à ravaillak@hotmail.com

Il nous est permis d'espérer que notre plaidoyer pour la création d'un foyer aura été entendu, que les délé-
gués se verront allouer un réel pouvoir, et que le CA perdra sa qualité de club hypra-select cloisonné. Mais
les changements au sein de notre établissement n'ont pas besoin de s'effectuer à travers une voix hié-
rarchique ankylosée. Modeler son quotidien peut se faire et doit avant tout se faire entre nous élèves et
premiers concernés. Comme en témoigne la manifestation du lundi 29 avril 2002, contre le score du FN
au premier tour, une décision collective prise en Assemblée Générale peut avoir un résultat concret et
immédiat. La possibilité non seulement de se faire entendre mais aussi d'agir est a porté de main. C'est
pourquoi nous vous invitons à organiser une AG par semaine afin de s'approprier ce lieu de vie que cons-
titue le lycée voire plus. Les décisions ayant un impact sur notre quotidien doivent prendre en compte nos
voix, quoi de mieux alors que d'en être les initiateurs. Transformons alors l'escalier des prophètes en une
nouvelle salle des médailles. L'invention d'une démocratie directe passe avant tout par son apprentissa-
ge au quotidien, tous ensemble et ce en dépit des éventuelles fautes...

Concombre Charlie
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Concert - Samedi à 19h30 au Café de la Danse
Valley Forge, Altaïr, Marquis Concept

vive l’Assemblée Générale des élèves !

Un membre de Ravaillac effondré après le débat d’hier

poings dans la gueule

Parce qu’il assure une certaine indépendance et une certaine liberté de
ton, nous défendons férocement l’amateurisme. C’est pourquoi le festival
Poing à la Ligne s’achève Samedi avec un concert réunissant des grou-
pes amateurs : Valley Forge, Marquis Concept, Altaïr.

Samedi 18 mai à 19h30 : Café de la Danse - 5, passage Louis-Philippe,
Paris 11ème - entrée à 10 euros - vente sur place ou préventes FNAC

concert



A POING - Numéro 5

félicitations

A Poing est un produit dérivé de Ravaillac,
un journal de lycéens d’Henri IV, réalisé à
l’occasion du festival Poing à la ligne.

directeur de publication : Jonathan
Desoindre
rédacteur en chef assoupi : Charles-Henry
Morling
Un mec qui dort : Thibault
Une fille qui ronfle : Marguerite
Couchée depuis longtemps : Marie
Sous la couette : Thomas
Jamais révéillé : Christophe

Avec la participation pour ce numéro de
Jonathan Desoindre (HK1), Marguerite
Hocquard (TES), Charles-Henry Morling
(ECS1)...

Imprimerie spéciale

Ne pas jeter sur la voie publique ...

Assemblée Générale,
composée de représen-
tants des AG locales, qui
légifère et ayant un pou-
voir de référendum.

AG locale qui soumet
des projets de loi et pro-
pose référendum. 

PRENEZ LA PAROLE ... AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD

Assemblée Générale
Régionale chargée d’orga-
niser la production dans le
but unique de satisfaire la
demande et ce sans profit.

AG nationale qui coordonne la production régionales, qui propose des référendums à l’é-
chelle nationale sur proposition des AG régionales. Le résultat d’un référendum à l’échelle
nationale ne prévaut en aucun cas sur celui d’un référendum régional.

Chaque assemblées est ouverte à la participation de tous et ses représentants sont élus et révoca-
bles à tout moment.

plus loin, plus fort dans la démocratie
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Djudju

sentiment-songe

Eh oui, malgrè les tentatives de capotage d'extremistes, autant de droite que de gauche, j'ai trouvé le débat de jeudi sur la
sexualité et les modes de représentation très interessant et surtout très ouvert, sur
un sujet qui malgrè tout ce qu'on en dit, est parfois très difficile à aborder, je parle

notamment de la pornographie. J'ai pourtant une petite remarque : le sexe, c'est bien, mais je ne pense pas qu'il faut en faire
un but en soi. Le débat de jeudi était effectivement consacré à la sexualité et l'amour par conséquent ne rentrait pas en comp-
te (aprèstout, la liberté c'est aussi de pouvoir "baiser", et j'utilise le terme à bon escient, hors mariage). Mais pourquoi ne pas
parler aussi de la sexualité avec l'amour qui est, à mon avis quelquefois bien plus difficile à aborder, et qui est souvent le véri-
table "blocage". En effet, la communication dans un couple à propos des désirs de chacun n'est pas facile, au sens où le plai-
sir, les pratiques jugées "déviantes" sont tus au profit d'une valeur (morale?) inaltérable et pure:l'amour.On parle beaucoup de
libération sexuelle, et à juste titre on parle très librement du sexe, mais en est-il de même au sein d'une relation amoureuse
qui tend, et je dis bien dans certains cas, à censurer le pur plaisir dans la crainte d'être "mal vu(e)" par son partenaire. Mise
à part cette suggestion, bravo encore pour cette initiative dont malheureusement beaucoup d'élèves d'henri4 n'ont pas profi-
té ne sachant pas mettre de côté l'opinion qu'ils se sont faite de Ravaillac et leurs divergences politiques (ou tout simplement
par désinteressement, ce qui est encore plus dommage), pour participer à un débat ouvert et intelligent qui concerne tout un
chacun (que ceux qui n'ont pas de sexualité osent le dire!) et particulièrement ceux qui se disent outrés d'une telle liberté à
propos de sujets aussi "graves". Décidément nous ne remettrons jamais assez sur le tapis les fesses impies !

la pornographe

contribution reçue par mail

Suite au débat - interrompu - d’hier, nous avons reçu un mail de l’un des participants.

La "confusion des sentiments" est un
extraordinaire  pléonasme : l'attirance
pour quelqu'un est déjà en elle-
même un phénomène  plus ou moins
clair car intuitif. Il est en plus suscep-
tible d'être touché par cette "confu-
sion" tant redoutée. Ce qui était peu
clair le devient encore moins ; ce
qui était flou devient opaque. En
effet, rien de pire que d'être dans un
état intermédiaire  où l'action est ren-
due impossible. Que  faire si ce n'est
espérer que l'imbroglio se démêle
avec le temps, et que le pléonasme
haï disparaisse en même temps que
la "confusion des sentiments" devien-
ne "précision des sentiments". Quel
bateau accepterait d'être à la fois à
voile et à  vapeur ?

Pas question, à ce stade "sweigien",
d'accepter son homosexualité car, si
elle se profile à l'horizon, ses
contours sont incertains. Pas ques-
tion, non plus, de se revendiquer
hétéro, car ce serait étouffer une par-
tie des désirs qui  nous tourmentent

par ailleurs. Ce n'est même pas un
dilemme,  car aucun choix n'est à
faire. On devient métronome, bascu-
le incessamment de droite à  gauche,
ne sachant comment se stabiliser
une bonne fois pour toutes. 

Peut-être qu'un interdit dont nous
serions peu conscients pèse sur
nous, nous empêchant d'accepter

deux facettes de nous-mêmes ?
Peut-être que la volonté d'être ration-
nel l'emporte sur le reste et nous
défend de  jouer avec nos sentiments
comme un lanceur de couteaux à l'a-
veugle jouerait avec sa victime ? Agir
dans un sens ou dans l'autre ne

serait-il pas déjà  faire un premier
pas,  irréversible, qui nous enga-
gerait pour toujours ? Quand arrê-

tera-t-on pour de bon de se réveiller
le matin, serrant entre les bras  un
coussin qui, dans nos rêves, et pour
satisfaire nos "désirs-antipodes",
serait hermaphrodite ?

Dior j’abhorre

contribution reçue par mail

Réaction au n° 2 de Ravaillac

Suite au numéro 1 et 2 d’A Poing, organigramme de ce
que serait une constitution idéale.

les autres
Ecrite par une française ayant vécue

au Liban

Comme placés inoffensifs devant un massac-
re, pieds et mains
liés. Impossible
d'ignorer, obligés de confirmer cette prise de
conscience à chaque seconde. Les yeux
grand ouverts, il faut les sentir exister dans
une fausse paix dérangeantee. Il faut palper
l'injustice, il faut être témoin.

Trop humain pour ne pas mélanger les senti-
ments, trop faibles pour ignorer cette haine,
trop témoins pour ne pas rendre témoigna-
ge.Leur vie sans âme, leur existance visible-

ment sans racines... les briques rouges de
leurs maisons
coloniales agres-

sent les rétines et alertent les coeurs.

Incrédules Comme un voleur  qui profite de
son argent sal sous les yeux des témoins de
son vol. Révoltés de cette impuissance face à
l'ennemi trop près, trop tranquille. Révoltés
de le savoir vivre trop normalement pour un
ennemi. Ressens le besoin d'exprimer mon
hostilité, l'état du paysage m'atteint, la frontiè-
re n'est pas convaincante. Des barbelés d'un

mètre créent la tentation illusoire de pouvoir
les franchir, alimentent le cour rêve de pou-
voir simplement normaliser, de regarder de
regarder de l'autre côté sans être choqué par
cette différence créée. 

Et puis le rêve retombe dans la réalité, les
barbelés s'effacent pour laisser place à ce
qu'ils symbolisent ; à deux mètres de chez
nous, les autres se croient chez eux.

Texte anonyme

contribution remise en mains propres
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